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Face à la baisse drastique et historique  
des dotations de l’Etat à destination des 
collectivités locales (- 30 %  soit - 28 
milliards d’euros de baisse cumulée 

d’ici à 2017), le samedi 19 septembre 2015, 
les communes se sont mobilisées lors d’une 
Journée Nationale d’Action, organisée à 
l’initiative de l’Association des Maires de France 
(l’AMF représentant 90 % des 36.000 maires 
de France, toutes tendances confondues).
Notons que les maires et les communes ne 
contestent pas la nécessité de réduire la dette 
publique et ne souhaitent pas s’affranchir de 
l’effort collectif d’assainissement des comptes 
publics. Cependant seuls 9,5 % de la dette sont 
imputables aux collectivités et, à l’intérieur de 
ces 9,5 %, seuls 4 % sont de la responsabilité 
des communes et intercommunalités, alors 
que l’effort demandé atteint 25 % de l’effort 
national. Des efforts de gestion sont effectués 
quotidiennement, mais quelle institution, 
même très bien gérée, pourrait supporter 
une telle baisse ?
L’objectif de cette journée de mobilisation était 
double. D’abord sensibiliser nos concitoyens 
sur les conséquences de cette baisse et de la 
réforme territoriale, et recueillir leur adhésion. 
Ensuite alerter les pouvoirs publics, avec en 
ligne de mire le projet de la loi de finances pour 
2016, dans lequel le gouvernement pourrait, s’il 
était sensible aux revendications des maires, 
alléger la ponction sur les dotations infligée 
aux collectivités locales, avant discussion 
devant le Parlement. En effet la baisse des 
dotations a des conséquences directes sur 
le budget des communes.
Les communes – dont les ressources sont 
déjà impactées par de précédentes mesures 
financières, comme la suppression de la taxe 
professionnelle - reportent une bonne part de leurs 
projets de travaux, principalement de voirie et de 
bâtiment. Elles limitent leurs investissements, ce 

qui a déjà impacté de façon nette et quantifiable 
(-30 % prévus entre 2014 et 2017) le tissu 
économique, en premier lieu local, avec des 
petites et moyennes entreprises affectées, 
notamment dans le bâtiment et les travaux 
publics. 
70 % des investissements publics sont 
réalisés par les collectivités locales, 63 % par 
le seul bloc communal… . Partout en France, 
le recul de l’investissement public devrait 
s’accentuer. Cette baisse de la commande 
publique présente un risque réel pour l’emploi 
et affectera inévitablement les territoires.
Les communes peinent de plus de plus 
à assumer leurs missions de service à la 
population alors même que ces dernières 
tendraient à s’accroître (prise en charge d’une 
détresse sociale croissante, prévention et lutte 
contre l’insécurité, assistance à une population 
vieillissante et une pression constante pour 
développer toujours plus de services publics 
de proximité…). L’Etat impose clairement de 
nouvelles dépenses aux communes : plus 
d’1 milliard d’euros est dépensé par ces 
dernières dans le cadre de l’aménagement 
des rythmes scolaire (compensé par seulement 
400 millions d’euros). Avec une réduction des 
dotations de 28 milliards € en cumulé jusqu’en 
2017, le risque est grand de voir les services 
à la population se réduire ou se dégrader 
sensiblement. Les communes (comme les 
autres collectivités locales) vont devoir revoir 
à la baisse les montants des subventions et 
des aides aux associations, ce qui représente 
autant d’activité économique en moins et une 
perte de cohésion sociale certaine.
Tous les domaines de la vie communale 
vont être touchés, de près ou de loin, et des 
choix cornéliens devront, sans aucun doute, 
être opérés par les maires et leurs conseils 
municipaux, s’ils ne veulent pas augmenter 
les impôts locaux ou les tarifs des services 

proposés (ce qui serait financièrement intenable 
pour nombre de foyers français).
Pour rappel, la commune, à Mouriès, c’est : la 
crèche, les écoles maternelle et élémentaire, 
la cantine scolaire, les interventions du CCAS 
auprès des familles et des plus fragiles, la 
participation à l’effort de logement à caractère 
social, les équipements sportifs, les lieux 
d’expression culturelle (médiathèque, centre 
culturel), l’entretien des équipements et espaces 
publics (Maison des Anciens, Maison des 
Associations...), l’entretien des rues, des places, 
du cimetière communal, de l’église…, la collecte 
des déchets ménagers… ou simplement 
l’accueil à la mairie, partenaire de proximité 
de vos démarches administratives.
Il n’est pas un citoyen français qui ne soit 
concerné par la baisse des dotations aux 
communes.
Afin de participer activement à ce mouvement 
national, et toucher le public le plus large 
possible, le fronton de la mairie s’est vu parer 
d’une banderole durant le week-end de la fête 
des Olives Vertes. Les élus des communes 
voisines et du Conseil Départemental des 
Bouches-du-Rhône (notamment Madame 
Marie-Pierre Callet, Vice-Présidente), venus 
assister au cortège provençal, évidemment 
déjà acquis à cette cause, se sont félicités 
de cette initiative et n’ont pas hésité à se 
rassembler sous cette bannière.

Journée nationale d'action
contre la baisse des dotations de l'Etat
aux communes et intercommunalités

Les Mouriésens sont donc 
invités à signer « L’Appel du 19 
septembre pour les communes 

de France » sur le site
www.change.org

http://www.amf.asso.fr/
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LA TRIBUNE LIBRE

    

Les cigales se sont tues et nos amis touristes se sont faits un peu moins nombreux 
dans les rues de notre village. Les familles mouriésennes, pour celles qui ont eu la 
chance de pouvoir en prendre, sont revenues de congés et les enfants ont fait leur 
rentrée dans des écoles propres et rénovées, même si quelques menus travaux 
restent à effectuer. L’été, un bel été bien qu'un peu trop chaud, s’en est allé aux 
sons des tambourins et galoubets de la fête des Olives Vertes.
Pourtant cette période de l’année, si particulière et si attendue, ne fut pas de tout 
repos pour notre équipe municipale, qui, avec les bénévoles du monde associatif, 
les professionnels du tourisme et les commerçants du village, a dû, tout en gérant 
les affaires courantes, faire face à un affl ux important de visiteurs, préparer et mettre 
en place les différentes festivités, avec le succès que l’on sait, reconnu par tous. Au 
nom du Conseil Municipal, j’adresse donc mes chaleureux remerciements à tous 
celles et ceux qui ont œuvré à la réussite de cette saison estivale : professionnels, 
employés et élus municipaux, membres des associations, notamment du Comité 
des Fêtes, et particulièrement à sa Présidente Maryse Boni, ainsi d’ailleurs qu’à 
tous ceux qui contribuent par leur dynamisme à faire vivre notre village.
Cet aspect positif, idéal et rassurant, de la vie communale ne doit cependant pas 
occulter les écueils de tous ordres, les problèmes de toutes sortes, auxquels la 
commune (comme toutes les communes de France) a été et sera confrontée dans 
les années à venir. 
D’abord, bien sûr, la baisse des dotations de l’Etat (largement abordée dans 
l’article ci-contre), alors même que ce dernier se déleste sur les collectivités, et 
particulièrement les communes, de certaines charges (ou pour le dire autrement, 
comment les communes vont devoir faire plus avec moins de moyens…), mais 
pas seulement.
En effet, l’ampleur inédite de la mobilisation actuelle (qui ne se limite pas à la 
seule Journée d’action nationale du 19 septembre dernier) s’explique aussi par 
un contexte qui alimente la méfi ance voire la fronde des élus locaux depuis de 
longs mois.
Le poids croissant des normes et lois, celui des transferts de charge (dont la très 
coûteuse réforme scolaire), la folle succession des réformes territoriales (2010 : 
loi de réforme des collectivités territoriales, 2014 : loi MAPTAM…), les transferts 
de compétences organisés par plusieurs autres textes dont la loi ALUR, toutes 
choses qui rendent très diffi cile le travail des élus et des agents. 
La liste est longue et le débat sur le projet de loi NOTRe, qui se termine par 
la validation de cette dernière par le Conseil Constitutionnel le 6 août dernier, 
confi rme cette impression de réforme permanente, de transferts perpétuels de 
compétences de l’Etat aux communes, des communes aux intercommunalités… 
Vous trouverez à la page 7 un article destiné à faire le point sur cette loi qui n’opère 
pas de changements trop importants, avec toutefois quelques glissements notables 
de compétences, des communes aux intercommunalités, appelées à monter en 
puissance.
A la lecture de ce que contenait initialement le projet de loi NOTRe, on ne peut 
s’empêcher de penser que certains…, en application de quelques schémas 
théoriques, sous-tendus par une certaine idéologie, se sont assignés l’objectif de 
déshabiller la commune, en lui ôtant des compétences afi n d’habiller l’intercommunalité 
(ce qui est déjà acté pour le tourisme, l’eau, l’assainissement…). Cela apportera-t-il 
un progrès quelconque (une gestion plus effi cace, des économies d’échelle …) ? 
Nous le verrons bien, mais en attendant, je pense, que la plus grande vigilance 
s’impose si la commune ne veut pas perdre ce remarquable lien de proximité avec 
les citoyens, qui est une des forces de notre pays.

Alice ROGGIERO 
Maire de MourièsEDITO
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Séance du 16 juin 2015
Présents : Mmes et MM. les membres du conseil municipal à l’exception de :
Absents ayant donné procuration
Mme FERRER a donné pouvoir à Mme DALMASSO
M. LIBERATO a donné pouvoir à Mme ROGGIERO
M. ALIOGLOU a donné pouvoir à Mme BORGEAUD
M. GARCIA a donné pouvoir à Mme OUARIT
Absente excusée 
Mme BRUNET
Secrétaire de Séance : Corine CLAESSENS
Le procès-verbal de la dernière séance du 7 avril est adopté à l'unanimité
Les modifications demandées et apportées au procès-verbal de la séance du 17 mars sont 
adoptées à l'unanimité 
N° 16/6/2015/01 : Objet : Tarifs Maison du Tourisme
Voté à l’unanimité
N° 16/6/2015/02 : Objet : SMED 13 - Acte constitutif du groupement de commandes pour la 
fourniture et l'acheminement de l'électricité et ses services associés
Voté à l’unanimité
N° 16/6/2015/03 : Objet : Demande de subvention auprès du Conseil Départemental pour le C.C.F.F.
Voté à l’unanimité
N° 16/6/2015/04 - 16/6/2015/04 bis : Objet : Rétrocessions à la Commune de concessions au 
cimetière communal
Voté à l’unanimité
N° 16/6/2015/05 : Objet : Délibération annuelle relative au stock foncier détenu par l'EPF PACA
Voté à l’unanimité
N° 16/6/2015/06 : Objet : Appel d'offres travaux de mise en protection des captages d'eau potable
Voté à l’unanimité
N° 16/6/2015/07 : Objet : Décision modificative n° 1 - délibération annulée
N° 16/6/2015/08 : Objet : Convention relative aux sportivales 2015 avec le Comité Départemental 
EPMM - Sports pour tous et l'association Sport Santé Loisirs
Voté à l’unanimité
N° 16/6/2015/09 : Objet : Tarifs du columbarium
Voté à l’unanimité
N° 16/6/2015/10 : Objet : Tableau des effectifs
Voté à l’unanimité
N° 16/6/2015/11 : Objet : Fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC)
Voté à l’unanimité
N° 16/6/2015/12 : Objet : Interdiction temporaire d'ouvrir des tranchées sur le domaine public 
routier communal
Voté à l’unanimité
N° 16/6/2015/13 : Objet : Réserve parlementaire
Voté à l’unanimité
Décisions prises par Madame le Maire : Madame le Maire donne lecture des contrats d'engagement 
signés pour les festivités de la commune (décision n° 2015-010)
Questions diverses : Information de la Chambre de Métiers et de l'Artisanat : titre de Maître Artisan 
Carreleur Maçon, attribué à un artisan de la commune - Ouverture d'une 5ème classe à la maternelle 
pour la prochaine rentrée - Remerciements de l'Eglise Réformée du Pays d'Arles pour la convention devant 
être conclue avec la commune.

Délibérations des Conseils Municipaux
Site Web

www.mouries.fr
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Séance du 20 août 2015
Présents : Mmes et MM. les membres du conseil municipal à l’exception de :
Absents ayant donné procuration
Mme BRUNET a donné pouvoir à M. BASSO
Mme FERRER a donné pouvoir à Mme ROGGIERO
M. FERRER a donné pouvoir à M. MEINI
M. GARCIA a donné pouvoir à Mme OUARIT
Mme GUILEN a donné pouvoir à Mme CLAESSENS
Absent excusé 
M. ALI-OGLOU
Absente 
Mme BORGEAUD
Secrétaire de Séance : Corine CLAESSENS
Le procès-verbal de la dernière séance du 16 juin est adopté à l'unanimité
N° 20/08/2015/01  : Objet : Adoption du rapport annuel du délégataire eau potable
Voté à l’unanimité
N° 20/08/2015/02  : Objet : Adoption du rapport annuel du délégataire pour la crèche "La Cabane aux Canailles"
Voté à l’unanimité
N° 20/08/2015/03  : Objet : Reprise au budget principal des résultats d'exécution du budget assainissement 
Voté à l’unanimité
N° 20/08/2015/04  : Objet : Transfert de la compétence assainissement à la Communauté de Communes 
Vallée des Baux Alpilles
Voté à l’unanimité
N° 20/08/2015/05  : Objet : Création d'une police intercommunale - pouvoirs de police assainissement
Voté à l’unanimité
N° 20/08/2015/06  : Objet : Groupement de commandes fournitures administratives
Voté à l’unanimité
N° 20/08/2015/07  : Objet : Révision du Plan d'Occupation des Sols en vue de sa transformation 
en Plan Local d'Urbanisme
Voté à l’unanimité
N° 20/08/2015/08  : Objet : Désaffection et déclassement de la propriété sise Rue du Temple section AD N°4
Voté à l’unanimité
N° 20/08/2015/09  : Objet : Délimitation d'un périmètre soumis au droit de préemption par la Commune sur 
les fonds artisanaux, fonds de commerce et baux commerciaux
Voté à l’unanimité
N° 20/08/2015/10  : Objet : Modification de la commission extra-municipale pour le marché hebdomadaire - 
désignation des représentants de la commune
Voté à l’unanimité
N° 20/08/2015/11  : Objet : Droits de place relatifs aux fêtes
Voté à l’unanimité
N° 20/08/2015/12  : Objet : Admission en non-valeurs de produits irrécouvrables
Voté à l’unanimité
N° 20/08/2015/13  : Objet : Convention intercommunale relative à la répartition des charges de 
fonctionnement des écoles publiques accueillant des enfants d'autres communes
Voté à l’unanimité
N° 20/08/2015/14  : Objet : Contrat de ligne de trésorerie auprès de la Banque Postale
Voté à l’unanimité
N° 20/08/2015/15  : Objet : Modification des Statuts du Parc Naturel Régional des Alpilles 
Voté à l’unanimité
N° 20/08/2015/16 : Objet : Décision modificative n°1
Voté à l’unanimité
N° 20/08/2015/17  : Objet : Contrat Départemental de Développement et d'Aménagement avec le Conseil 
Départemental 13 2014-2017 - Validation tranche 2015
Voté à l’unanimité
N° 20/08/2015/18  : Objet : Madame le Maire propose d'ajouter à l'ordre du jour une demande de subvention 
auprès de la DRAC et du Conseil Départemental pour renforcer les équipements numériques de la médiathèque 
(dossier à déposer avant la mi-septembre)
Voté à l’unanimité
Décisions prises par Madame le Maire : 
2015-11 : Réaménagement d’un prêt auprès du Crédit Agricole
2015-12 : Acceptation du don de M. Comba (statue) d’une valeur de 9000,00 euros
Questions diverses : Journée nationale de 19 septembre 2015, actions proposées par l’Association des 
Maires de France, pour sensibiliser l’opinion à la baisse des dotations de l'état. 
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Les finances

assainir les finances de la commune 
une détermination renforcée
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Pendant notre campagne électorale de 2014 nous 
avons pris l’engagement d’assainir les finances 
de la commune. 

L’analyse financière qui nous a été remise par la Trésorerie 
de Maussane, le 23 avril 2015, a renforcé notre détermination. 
La Trésorerie a en effet jugé la situation financière de la 
Commune préoccupante depuis plusieurs années. 
Il convenait donc, parmi les mesures à notre disposition, 
de tenter de renégocier les emprunts en cours, pour 
chercher à bénéficier au mieux de la baisse continuelle 
des taux depuis 2009.
Onze emprunts étaient en cours auprès de 6 organismes 
différents. Il n’était pas question de laisser nos prêteurs 
nous imposer leurs lois, chacun de nous sait parfaitement 
que les banques ne sont pas des organismes caritatifs. 
Nous nous sommes  donc, sagement, fait épauler par 
un des deux grands cabinets d’expertise réputés, qui a 
accepté la mission, malgré la taille modeste, à ses yeux, 
de notre commune.
Le plus difficile a été de trouver les bons interlocuteurs 
pour faire progresser les dossiers. Diminuer les taux, 
pour un prêteur, ne fait pas partie de ses habitudes !
Au final, nous avons découvert que nos prédécesseurs 
avaient, malheureusement  « verrouillé », au détriment des 
intérêts de la commune, 
la majorité des prêts. 
Seuls quatre contrats 
sur onze, pour un total 
d’un million d’euros sur 
un encours de dettes 
de 2,9 millions d’euros, 
pouvaient être négociés 
avec des chances de 
succès et la possibilité 
d’un gain financier.

Auprès de DEXIA, la municipalité précédente avait accepté 
deux arbitrages, en 2008 et 2009, qui ont définitivement 
transformé les taux variables en taux fixes plus élevés, 
4,44% au lieu de 3,51% pour le premier et 4,86% au 
lieu de 3,28% pour le second, alors que la tendance 
était inverse, avec des taux interbancaires à la baisse 
depuis plusieurs mois.
Avec le Crédit Agricole, le contrat prévoyait une indemnité 
financière très lourde, imposée par le siège parisien, donc 
non négociable, selon les  affirmations des responsables 
régionaux.  Montant initial demandé 41 070 euros, ramené 
à 36 995 euros, après remboursement d’une échéance 
intermédiaire, la banque ayant, à l’évidence, montré peu 
d’empressement à répondre à nos sollicitations.
Un échange nourri de correspondances, finalisé par une 
rencontre au siège régional, a permis de faire annuler 
l’indemnité de gestion et les frais de dossier, pour ne 
conserver que la fameuse indemnité financière. 

 

Le rééchelonnement du prêt dégage un gain en intérêts 
de 1483 euros  par échéance, le taux ayant été ramené 
de 4,65% à 1,98%, ce qui réduit d’autant les dépenses 
de fonctionnement.

La négociation avec la Caisse d’Epargne est presque 
finalisée. Le taux actuel est de 3,012%, la Caisse nous 
propose un taux de 0,843% sur les dix échéances restantes, 
avec un CRD(1) de 35 121 euros, ce qui représente un 
gain total de 2 500 euros.

Avec la Banque Populaire Provençale et Corse, la renégociation 
a débouché, pour les deux contrats concernés, sur un 
gain de 252,64 euros par échéance sur le premier, dont 
le taux a été ramené de 3,31% à 2,50% avec un CRD(1) 
de 21 314,77 euros et sur un gain de 871,44 euros par 
échéance, sur le second, dont le taux est ramené de 
3,80% à 2,50%, avec un CRD(1) de 462 968,03 euros.

Le prêt que nous avons sollicité auprès de la Caisse des 
Dépôts et Consignation, le 23 mai 2014, pour payer 
la construction du centre technique engagée par nos 
prédécesseurs, sans aucun financement initial, est à 
taux variable indexé sur le « livret A ». 
La baisse d’un quart de point du livret A, le 01/08/2014, 
se traduira, à l’échéance du premier juillet 2016, par un 
gain d’intérêts de 1283 euros. La nouvelle baisse du « livret 
A » réalisée le 01/08/2015 entraînera un nouveau gain,  
du même ordre, en intérêts, à l’échéance du 01/07/2017.

Michel Cavignaux, Adjoint aux Finances.

(1)CRD : capital restant dû

               Ces négociations menées pas à pas, pendant plusieurs mois 
porteront leurs fruits tout au long de notre mandature. Nous nous étions 
engagés à le faire, nous l’avons fait.

11             emprunts en 2014
6 organismes différents

4 contrats sur 11 négociables
pour un total d'un million d'euros sur 
un encours de dettes de 2,9 millions 
d'euros.
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www.vallee-des-baux-alpilles.fr

Les permanences

Des élus
Madame le Maire - Alice ROGGIERO 
Sur rendez-vous  auprès du Cabinet du Maire
Patrice BLANC - 1er Adjoint
Affaires Générales, Culture, Traditions et Patrimoine
Le mercredi de 10h00 à 12h00 sans  rendez-vous  
Le vendredi de 10h00 à 12h00 sur rendez-vous  
Michel CAVIGNAUX
Affaires Générales, Finances  
Sur rendez-vous
Audrey DALMASSO
Ecoles et Jeunesse  
Sur rendez-vous
Sylvaine VIAL
Affaires Sociales 
Le mardi de 9h00 à 11h00 sur  rendez-vous
Le mardi de 17h00 à 19h00 une permanence est 
assurée par Mme Françoise POMA sur rendez-vous
Jean-Pierre AYALA
Travaux, Voirie, Sécurité 
Le mardi de 17h00 à 19h00 sur rendez-vous  
Jean-Pierre FRICKER
Urbanisme, Environnement  
Le mardi de 10h00 à 12h00 sur rendez-vous
Maryse BONI
Fêtes et Associations 
Le mardi de 17h00 à 19h00 sur  rendez-vous
(04 90 47 66 01 uniquement lors de la permanence)
Corine CLAESSENS
Communication 
Le mardi de 10h00 à 12h00 sur rendez-vous

Des Services
Dispositif d’Accès à l’Emploi - Mme CARRENO
1er, 3ème, 4ème lundis de 13h30 à 17h00 sur RDV
Conseiller Juridique  CDG 13 - M. ETIE
1 lundi  par trimestre de 14h00 à 17h00
Mission Locale du Delta - PAIO
1er et 3ème mercredis de 9h00 à 12h00 sur RDV au 
04 90 47 38 81 (Saint-Martin-de-Crau)
A.D.M.R.  - AMANDINE
Tous les vendredis de 9h00 à 12h00 au Petit Mas
06 70 17 88 50  ou Maussane  04 90 54 35 60
Assistante Sociale - Mme AUBERY
1er et 3ème vendredis de 9h00 à 12h00 sur RDV au
04 13 31 03 50 (MDSP Saint-Rémy-de-Provence)
Architecte du C.A.U.E - M. COPPÉ
2ème et 4ème vendredis de 14h30 à 16h30
Conciliateur de Justice - M. CLÉRET
en mairie d’Eyguières le 1er mercredi de 14h00 à 
17h00 sur RDV au 04 90 91 43 14

Conseil Communautaire
du 28 mai 2015

Le 28 mai 2015 s'est tenu au Centre 
Culturel de Mouriès le Conseil 
Communautaire au cours duquel 

il a été notamment  traité du Schéma 
de Développement Economique de la 
Communauté de Communes Vallée-des-
Baux Alpilles, travail communautaire de 
longue haleine.

élections régionales

Les élections régionales se dérouleront les dimanches 
6 et  13 décembre 2015
Procédure exceptionnelle de révision des listes électorales 

(Loi n° 2015-852 du 13 juillet  2015) : les demandes d’inscription sur ces listes 
déposées entre le 1er janvier 2015 et le 30 septembre 2015 seront effectives pour 
les élections régionales. Si vous n’êtes pas inscrit vous pouvez vous présenter en 
Mairie muni d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile de moins de trois 
mois ou  vous connecter sur le site de la commune.

Félicitations 
La commune adresse ses sincères félicitations aux 
Mouriésens qui ont reçu la médaille du travail :

Grand or : M. Pierre Liabot
Or : M. Bernard Marquion
Vermeil : Mme Marie-Agnès Belot, M. Eric Millan, 
M. Patrick Souyris
Argent : M. Lionel Loranchet, Mme Christine Moucadel

P.L.U.

Afin d'apporter un complément à la délibération n° 1 
du 26 novembre 2009 prescrivant la révision du Plan 
d'Occupation des Sols en vue de sa transformation en 

Plan Local d'Urbanisme, une délibération, fruit d'un étroit travail de 
collaboration avec la Direction Départementale des Territoires et de de la 
Mer, a été soumise au vote lors du Conseil Municipal du 20 août 2015.
Cette délibération a été votée à l'unanimité. Une réunion de la Commission 
Urbanisme s'était tenue à ce sujet le mercredi 12 août 2015.

une délibération votée à l'unanimité

des 6 et 13 décembre
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Loi NOTRe
Promulgation de la loi sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République

Après son vote définitif au 
Parlement le 16 juillet et 
la validation du Conseil 

constitutionnel, le 6 août 2015, la 
loi sur la Nouvelle Organisation 
Territoriale de la République (loi 
NOTRe) a été publiée au Journal 
Officiel le 8 août 2015. Ce troisième 
volet de la réforme territoriale, après 
la loi MAPTAM (Modernisation de 
l’Action Publique Territoriale et 
d’Affirmation des Métropoles) du 27 
janvier 2014 et la loi Régions relative 
à la délimitation des régions du 16 
janvier 2015, permet l’achèvement 
de la grande réforme territoriale.
Elle n’engendre pas de très grands 
bouleversements, même si on est 
en droit de penser que certaines 
collectivités locales, en premier lieu 
les communes, reviennent de loin.
S’appuyant sur une conception 
plutôt théorique de la répartition des 
compétences, le gouvernement, comme 
ses prédécesseurs, prévoyait dans 
son projet initial la dévitalisation des 
départements avec l’objectif, plus 
ou moins assumé, d’organiser leur 
disparition.
De façon plus subtile (sournoise disent 
certains), le projet de loi présentait plusieurs 
mesures qui contrevenaient clairement 
à l’indépendance des communes en 
faveur des intercommunalités. Le 
renforcement des Régions et des 
intercommunalités au détriment des 
Départements et des Communes, 
voilà l’esprit qui sous-tendait ce texte.
Le combat des maires et de certains 
parlementaires (particulièrement 
des Sénateurs) a permis, depuis la 
présentation en Conseil des Ministres 
de la loi, le 18 juin 2014, de faire 
entendre des arguments en faveur du 
rôle fondamental de la commune et 
du département comme échelons de 
proximité, sans nuire au renforcement 
des compétences (économiques et en 
matière d’aménagement du territoire) de 
la Région. Les sénateurs ont su créer 
les conditions d’un compromis avec 
leurs collègues députés afin d’établir 
un texte définitif. Si tel n’avait pas 
été le cas, les députés de la majorité 
gouvernementale auraient sans doute 
voté un texte très défavorable aux 
collectivités locales et particulièrement 
aux communes.

Aujourd’hui, après la promulgation 
de la loi, quel bilan peut-on dresser ?
• L’élection au suffrage universel direct, 
dans le cadre d’un scrutin distinct de 
celui de l’élection municipale, des 
conseillers communautaires (ce qui 
aurait très clairement renforcé le pouvoir 
de cet échelon supplémentaire, tout 
en affaiblissant celui des communes) 
a été retirée du projet de loi.
• La minorité de blocage permettant aux 
communes de s’opposer au transfert 
à leur communauté de communes ou 
d’agglomération, de leur compétence 
pour le plan local d’urbanisme (PLU) n’est 
pas modifiée (soit 25 % des communes 
représentant au moins 20 % de la population 
- loi ALUR).
• Néanmoins, la loi supprime la clause de 
compétences générales des départements 
et des régions.
• Elle redistribue certaines compétences 
entre les collectivités locales et en confie 
de nouvelles aux intercommunalités – 
obligatoires (et qui désormais ne seront 
plus soumises à la définition de l’intérêt 
communautaire) : la gestion des déchets 
ménagers, la gestion des aires d’accueil 
des gens du voyage, la promotion du 
tourisme (dont les offices de tourisme) et, 
à partir de 2020, l’eau et l’assainissement. 
Le risque d’affaiblir les communes est 
possible, la difficulté des transferts de 
compétences (complexes à mettre en 
œuvre en raison de la diversité des modes 
de gestion) est assurée.
• La compétence « transports scolaires » 
est transférée aux régions (qui pourront 
toutefois la déléguer au département …). 
Les collèges, la voirie et le transport des 
élèves handicapés vers les établissements 
scolaires demeurent du ressort du 
département.
• La loi fixe en outre le seuil minimum 
obligatoire à 15.000 habitants pour le 
regroupement des communes (et non 20.000 
comme le souhaitait le gouvernement), 
au lieu de 5.000 actuellement (avec des 
exceptions, énumérées à l’article 33 de 
la loi, visant à préserver les territoires 
ruraux). 
• Les schémas départementaux de 
coopération intercommunale (SDCI) révisés, 
devront être arrêtés avant le 31 mars 2016. 
La création du nouveau groupement à 
fiscalité propre sera prononcée par le 
préfet avant le 31 décembre 2016.

Ainsi, selon le souhait du gouvernement, au 
1er janvier 2017, la carte intercommunale 
de la France aura été « rationalisée » et 
redessinée.
En résumé, la loi crée les 
conditions : 
• de la montée en puissance des 
intercommunalités, avec l’objectif avancé 
par le gouvernement d’organiser les 
services publics sur un territoire plus 
cohérent ;
• du renforcement des compétences 
pour les grandes Régions en matière 
de développement économique et 
d’aménagement du territoire ; 
• du recentrage des missions du Département 
sur les solidarités humaines et territoriales 
(collèges, routes, social).

Le Schéma   de Cohérence Territoriale 
(SCOT) du Pays d’Arles veut apporter 
des réponses à des questions 
simples mais essentielles pour 
les 20 prochaines années : où se 
loger, comment se déplacer, où 
travailler.... ?
Il est élaboré en lien avec différents acteurs 
dont la Communauté de Communes 
de la Vallée des Baux Alpilles (CCVBA), 
à laquelle Mouriès est rattaché, mais 
également « Arles-Crau-Camargue-
Montagnette », « Terre de Provence » 
et Les Parcs Naturels Régionaux des 
Alpilles et de Camargue.
La stratégie définie dans le SCOT est 
issue d’un diagnostic partagé entre les 
acteurs d’un même territoire.
Une exposition d’information est organisée 
de mi-octobre à fin-octobre, à l’accueil 
de la Mairie, et un cahier sera mis à 
la disposition des Mouriésens afin de 
prendre note de leurs questions et/
ou remarques. 
3 réunions publiques sont organisées 
par le Syndicat mixte du Pays d'Arles :
- 30/09 à 18h00 à Châteaurenard
- 02/10 à 18h00 à Arles
- 14/10 à 18h00 à Saint-Rémy-de-Pce
Par ailleurs, une réunion publique sera 
également proposée par la CCVBA, dont 
la date sera diffusée par cette dernière 
par voie de presse et sur site internet.

SCOT
du Pays d'Arles
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nous remercions 
Sylviane Iaconis 
pour son travail 
au sein de notre 
collectivité et sa 
gentillesse. Bonne 
route, Sylviane, 
e t  a u  p l a i s i r 
d'une rencontre 
dans le village.

un grand merci 
également à notre 
photographe local    
Jean Mansuy 
pour le don de 
photographies qui 
agrémentent les murs 
de l’accueil de notre 
mairie. Les oliviers 
et paysages égayent 
et transportent 
nos  v is i teurs .

uniquement en cas 
d'urgence ou de 
problème majeur, 
une permanence 
téléphonique est 
assurée le week-
end par les élus au
06 07 49 51 37 

Commission Municipale
Affaires Générales
de la Culture, du Patrimoine et des Traditions

Affaires Générales

elles chantent
et résonnent à nouveau

Dernièrement les cloches de l'église ne 
sonnaient plus l’angélus et beaucoup 
se sont inquiétés de ce silence inhabituel. 

La société Poitevin, a été appelée au chevet 
de ces demoiselles afin qu’elles chantent et 
résonnent à nouveau. 
Par la même occasion, l’horloge (côté mairie) 
a  également été réparée (décalage horaire 
inopportun).

vols au cimetière 
soyez vigilants

Nous déploront une recrudescence de vols depuis plusieurs 
mois, notamment de pots de fleurs et de plantes d’ornement, 
parfois de taille imposante, dans l’enceinte du cimetière communal, 

et ce malgré les rondes régulières effectuées par la  Police Municipale. Nous 
vous invitons donc à être vigilants lors de vos visites dans ce lieu de mémoire, 
et à signaler à la Police Municipale ou à la Mairie tout comportement qui 
vous semblerait suspect.

un accueil
en Lengo Nostro

Afin de rappeler aux visiteurs notre 
appartenance à un village provençal et 
oléicole, des panneaux en Lengo Nostro ont 

été installés aux entrées principales du village. C'est 
ainsi que vous pouvez lire en Provençal "Mouriès, 
village des Alpilles, pays des oliviers et de la bonne 
huile vous souhaite la bienvenue !".

la commission
extra-municipale du marché

Les représentants de la commune pour la 
commission extra-municipale du marché 
hebdomadaire ont été désignés lors du Conseil 

Municipal du 20 août dernier. 
Elle se compose de :
Madame le Maire : Présidente, 
Suppléant : Patrice Blanc, 1er Adjoint,
Adjoint délégué au marché : 
M. Jean-Pierre Ayala,
Deux Conseillers Municipaux : 
M. Bruno Meini et M. Gilles Basso.

bon à savoir...
Rue des Maisons Neuves : à notre demande, la Lyonnaise des eaux est intervenue sur la rigole centrale 
sise Rue des Maisons Neuves, qui était dégradée depuis un certain temps.
Les réparations ont été réalisées gracieusement par cette Société.
Rue d'Aubagne et des Béraud : les travaux sur les réseaux humides et la voirie sont programmés 
pour janvier 2016. Les riverains seront invités à une réunion d'information dans les prochaines 
semaines.
Zone bleue : nous nous étions engagés, elle sera mise en place au coeur du village au cours 
du 4ème trimestre 2015. La commission  municipale de la voirie présentera prochainement son 
travail aux commerçants.

à noter...
horaires Mairie 
ouverture le lundi de 8h30 à12h00 et de 13h30 à 18h30
fermé le samedi
inchangé les autres jours
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La Commission

Vie Sociale

Vie Sociale

les repas 

aînés - enfants
Nos Aînés peuvent partager leur repas avec les enfants de l’école élémentaire 

dans le cadre du restaurant scolaire. Une relation enrichissante pourra naître de cette 
rencontre que les enfants attendent avec impatience. 

Prix du repas : 6 € (carnet de 10 tickets). Possibilité de recevoir 5 seniors par jour.

Un gardien pour les 
logements de la Draille
M. Bascou, a été affecté 
par Familles et Provence 
aux logements sociaux de 
la Draille. Son bureau est 
ouvert toute la semaine. 
Sa mission consistera à 
recueillir et signaler toutes 
sortes de problèmes : 
logement fermé, inoccupé ; 
voiture inutilisée et en 
stationnement prolongé…  

Fuel et bois
Il suffit d’un simple appel 
téléphonique à l’accueil 
de la mairie pour passer 
commande et bénéficier 
de tarifs intéressants grâce 
aux commandes groupées.

Séjour en centre de vacances
Grâce au Lions Club, et par 
l’intermédiaire de Michel 
Cavignaux, que nous 
remercions, un enfant de 
Mouriès, qui n’avait pas 
pris de vacances depuis 
un certain temps, a pu 
partir dans les Alpes 
et en revenir enchanté. 

Assemblée Générale Club Li Verdalo du 11 septembre 2015

don alimentaire

aux restos du coeur
Un don alimentaire en fruits et légumes frais d’une valeur de 500 euros a 

été effectué aux Restos du Cœur de Saint-Martin-de-Crau. 
A cette fin, nous avons fait appel à un commerçant de Mouriès pour approvisionner ce 

centre qui, nous vous le rappelons, vient en aide à 25 familles mouriésennes. Les bénévoles 
ont remercié la commune et nous ont confirmé que ce type de denrées est recherché par 
les Restos, au même titre que les pâtes, le riz et autres boîtes de conserve. Le centre est 
ouvert toute l’année.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A retourner en Mairie avant le 2 novembre

Mme : ........................................................        M. : ............................................................
             
Adresse : ....................................................          N° de téléphone : ........................................        
...................................................................

Plus de 70 ans                                                     Plus de 80 ans
Ο participera(ont) au repas du 19 décembre (*)          Ο participera(ont) au repas du 19 décembre (*)
                                ou
              Ο souhaite(nt) le colis (*)

(*) Cochez la case de votre choix

repas de fin d'année 

et colis de Noël
Nous vous informons que cette année, un repas sera offert aux séniors à partir 
de 70 ans. Un colis sera spécialement réservé aux personnes de plus de 80 ans 
souffrantes ou ne pouvant se déplacer. 
Afin que nous puissions recueillir votre choix, merci de bien vouloir remplir et nous 
retourner le coupon-réponse ci-dessous.
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infos
La MSA (Mutuelle Sociale Agricole) ne tient plus de permanence administrative en Mairie de 
Mouriès. Il est donc désormais demandé aux personnes affiliées à cet organisme de s’adresser 
au bureau de Salon-de-Provence. 
Ouverture, tous les jours, de 8h15 à 12h15 et de 13h00 à 16h00. Des permanences se tiennent 
également à Saint-Martin-de-Crau et Arles.
Contactée par notre service, l’assistante sociale de la MSA, Mme SINAKX, nous a confirmé qu’en 
cas d’urgence ou suivant certaines spécificités, elle pourra se déplacer au domicile des personnes.

Nouvelle plateforme de services pour les demandeurs d'emploi :
www.emploi-store.fr

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Coupon-réponse à renvoyer à la Mairie de Mouriès

Nom : ........................................................          Prénom : ...................................................

N° de téléphone : ......................................             Mail : ........................................................

Adresse : ................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

Informations que vous souhaitez porter à notre connaissance : ................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

plan en prévision

de tout phénomène majeur

Le CCAS met en place un recensement des personnes seules ou fragilisées, qui sera utilisé 
en cas de phénomène majeur, qu’il soit météorologique (canicule…), naturel (séisme..) ou 
technologique (coupure de courant de longue durée…). 
Cette démarche, simple et rapide, peut permettre à nos services de vous porter secours en cas 

d’urgence.
Les personnes âgées de 65 ans et plus, les personnes souffrant de maladie, en situation de handicap et 
isolées, peuvent se faire connaître à l’accueil de la Mairie, soit directement, soit par téléphone au 04 90 47 
50 01 ou également en renvoyant le coupon-réponse ci-dessous, après l’avoir dûment rempli.
N’hésitez pas à nous aider à accomplir notre mission d’assistance.

les cours de langues et informatique

ont débuté

Cours de langues étrangères
Nous avons le plaisir de vous informer que depuis 
le 14 septembre des cours d’Italien, d’Anglais et d’Espagnol, ont 

débuté au Petit Mas. Ces cours sont ouverts aux plus de 55 ans adhérents 
à l’Entraide Solidarité 13 ou au Club Li Verdalo. 
Les inscriptions sont recueillies au secrétariat de la mairie. 
Le tarif est très attractif : 5 € pour 1h30 de cours. Nous vous attendons nombreux.
Cours d’informatique
Les cours ouverts aux seniors, par l’intermédiaire de l’Entraide Solidarité 
13 et du club Li Verdalo, ont repris. 
Une adhésion au club est nécessaire pour bénéficier de tarifs préférentiels.

114 : n° d'urgence pour les personnes 
ayant des difficultés pour parler et/ou 
entendre.
0 820 10 3939 : n° national pour les 
personnes âgées en perte d'autonomie.
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Remerciements
Nous remercions 
M. Jean-Louis 
Hugues, "Provence 
Matériaux", ainsi 
que "les Délices 
de l'Olivier" pour 
le matériel  (bois, 
sable, bidons)
qu'ils ont offert 
au périscolaire.

Travaux
Durant l'été des 
travaux ont été 
réalisés dans les 
écoles. La cour 
de la maternelle 
est  te rminée 
(jeux, plantations 
d'arbres fruitiers, 
pelouse...) et 
l'école élémentaire 
a vu s'achever 
l a  r é f e c t i o n 
des peintures.

B i e n v e n u e
Nous souhaitons 
la  b ienvenue 
aux nouvelles 
institutr ices : 
Karine Rigat et 
Valérie Gombert-Pfister.

Ecoles, Jeunesse

Enfance et 
Jeunesse

La Commission

une fête réussie 
pour le périscolaire

Le spectacle de fin d’année du 
périscolaire a eu lieu fin juin au 
Moulin Peyre. 

Une exposition de photos représentant 
les ateliers et des démonstrations ont 
été proposées aux parents.
Les ateliers périscolaires se diversifient 
pour la rentrée. Nous pouvons compter 

parmi nos intervenants M. Champetier, 
qui enseignera la Batucada aux plus 
grands ainsi qu’un jeune Mouriésen, 
Bastien Cessens, qui apprendra aux 
enfants l’art du théatre. A la maternelle 
se rajoute également une initiation à 
l’anglais à travers des jeux.

un dictionnaire 
en récompense

Le 29 juin, les élèves de Grande Section de maternelle et les CM2 ont été 
récompensés pour leur travail durant l’année. Madame le Maire assistée de 
l’Adjointe, Audrey Dalmasso, a remis à chacun un dictionnaire pour les féliciter. 

Nous leurs souhaitons bon courage pour la nouvelle année scolaire qui débute.

de nouveaux projets 
se concrétisent

Nous souhaitions agrémenter 
l'espace pour les jeunes au 
complexe sportif de l'Espigoulier 

en y ajoutant des tables de ping-pong, 
un rocher d’escalade ainsi que des 
agrés de sport ( tractions, abdos…). 
Nous pouvons dès à présent approfondir 
notre travail, car ce projet va pouvoir se 

réaliser grâce à la subvention de 80 % 
accordée par le Conseil Départemental.
D'autre part, une aide exceptionnelle 
versée également par le Conseil 
Départemental, nous permettra de 
réaménager la cuisine du restaurant 
scolaire afin de respecter la marche 
en avant des aliments.



Avec toutes ses actions mises en place, 
et en ce début d’année, la cabane aux 
canailles et les canailles sont fi ères de 
vous annoncer la labellisation Ecolo Crèche 

de leur structure !  
Comme vous le savez sûrement grâce à nos précédents 
articles, la cabane aux canailles est soucieuse de 
prendre soin de notre planète et a mis en place, depuis 
l’ouverture, des actions ayant un impact environnemental 
positif ! 
Avec l’intervention d’un bénévole pour le potager et  
de Nathalie Manceron, salariée de la communauté 
de communes, les enfants sont contents de pouvoir 
participer à ces gestes éco-responsables. De plus, 
avec l’équipe, les canailles ont découvert le tri sélectif, 
les jeux de récupération, les goûters bio une fois tous 
les 15 jours. Les professionnelles se sont énormément 
investies dans ce projet et y contribuent avec plaisir ! 
Nous fabriquons notre lessive, un produit d’entretien et 
nous participons à des formations afi n de continuer à 
apprendre et discuter avec d'autres crèches engagées 
dans la démarche. 
Cette année, les enfants ont été très sollicités dans 

notre beau projet « potager » avec l’aide d’Agostino. 
Ils étaient ravis d’y participer. Grâce à cela, ils ont pu 
partager et éveiller leurs sens. En plus les canailles 
étaient fi ères de pouvoir déguster leurs récoltes et de 
pouvoir aller faire la cueillette avec les parents pour 
les ramener à leur maison ! 
La communauté de communes nous a permis d’obtenir 
un composteur dans ce beau potager où nous jetons 
les épluchures de fruits, des feuilles etc. … afi n de 
recycler au maximum nos déchets. 
A bientôt pour de nouvelles aventures ! 

"Des places sont encore disponibles"

L’équipe de la cabane aux canailles 
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Contact : 04 90 52 39 65
Inscription : creche-attitude.fr

inscription.creche-attitude.fr/la-cabane-aux-canailles
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labellisation
ECOLO-CRECHE

130       180 
élèves                               élèves

 en maternelle                en élémentaire
répartis sur                      répartis sur
5 classes                          8 classes

sportivales 
un projet à renouveler

Du 6 au 31 juillet ont eu lieu les sportivales. 
Avec leurs animateurs, Cyril Courtin et Marie-
Pierre Slaim, les enfants ont pratiqué une 
multitude d’activités ( golf, roller, piscine…). 
De belles animations à renouveler.
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école élémentaire

Louis Pasteur
des projets à foison !!!

L ’année scolaire 2014/2015 a permis aux élèves 
de l’école élémentaire de vivre de nombreux 
projets dans différents domaines d’activités :

☻ des projets culturels avec les visites des monuments 
antiques et des musées d’Arles  et de Beaucaire. Ces 

sorties ont permis aux élèves de renforcer leurs connaissances 
sur la période Antique, dans le prolongement du projet 
des « caisses de Jean Jean » mené à bien l’année scolaire 
précédente. Les classes de CE1 et de CM1 ont aussi 
effectué une sortie appréciée des élèves dans un village 
médiéval de Haute Provence : à Salagon. Les « petits 
CP » ont participé à un échange scolaire avec l’école de 
Salin-de-Giraud : l’occasion de découvrir un lieu de vie, 
en Camargue, totalement 
différent du nôtre.

☻des projets en lien 
avec la biodiversité 

et le développement 
durable : Comme depuis 
pas mal d’années 
maintenant, les enfants 
sont sensibilisés au tri 
sélectif dans la cour mais 
aussi dans la classe. La 
classe de CE1/CE2 a, 
par ailleurs, constitué 
un petit potager dans la 
cour avec un entretien 
quotidien assuré par les 
élèves avec beaucoup 
d’assiduité et de sérieux. 
Des projets sur les 
thèmes de l’eau et de 
la culture des olives 
ont été proposés tout 
au long de l’année aux 
élèves de CP, CE1 et 
CE2. Enfin, les deux 
classes de CE2 et CM2 
ont pu se rendre aux 
marais du Vigueirat 
(près d’Arles) afin de 
découvrir toutes les possibilités d’exploitation d’un marais.

☻des projets sportifs : Le cycle VTT a permis aux deux 
classes de CM1/CM2 et CM2 de parcourir les chemins 

escarpés qui entourent notre école. Certains enfants ont 
montré d’étonnantes capacités ! Ces deux classes se 
sont aussi retrouvées lors d’un séjour « multisports » à 
Seyne-les-Alpes pendant la première semaine du mois 
d’avril avec au programme : escalade, VTT, course 
d’orientation, mini-olympiades et randonnée. Un séjour 

inoubliable ! En toute fin d’année, un duothlon (1000 m 
de course suivi de 6km de VTT) a été mis en place pour 
ces deux classes autour du complexe sportif du village. 
Malgré la chaleur accablante, les enfants s’en sont 
donnés à cœur joie !!! Au final, de beaux vainqueurs et 
une belle aventure sportive.
Les olympiades du 12 juin, sous un soleil de plomb, ont 
proposé aux élèves une dizaine de jeux sportifs autour des 
valeurs chères à l’école de la République : la tolérance, 
le respect, le partage, l’entraide et la solidarité. 

☻des projets scientifiques : les deux classes de CM1/CM2 
et CM2 se sont rendues à Saint Michel l’Observatoire à 

la fin du mois de juin pour un court séjour de deux jours et 
une nuitée. Au programme, de multiples ateliers sur le thème 

de l’astronomie et une 
observation en nocturne 
(de 23h à minuit  !) 
des constellations ; 
de quoi rendre les 
enfants incollables 
sur la lecture du ciel 
en été !

☻d e s  p r o j e t s 
a r t i s t i q u e s   : 

Les huit classes de 
l’école ont présenté 
un spectacle chorale 
en toute fin d’année 
scolaire dans la cour 
de l’école. Quatorze 
chants, de différentes 
époques, préparés tout 
au long de l’année 
scolaire, ont pu être 
présentés à des parents 
d’élèves médusés par 
la qualité vocale des 
« petits chanteurs ». La 
soirée s’est prolongée 
autour d’un repas 
sous les arbres de 
la cour, organisé par 
l ’Association des 

Parents d’Elèves : une délicieuse paëlla pour finir la 
soirée et ponctuer en beauté une année scolaire riche 
en événements.
Nous espérons que les élèves garderont un bon souvenir 
de tous ces projets qui ont sollicité autant les têtes que 
les jambes !

L’équipe pédagogique
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Culture - Médiathèque

A la médiathèque
La rentrée des classes a sonné et la reprise des activités 
culturelles également.
Depuis quelques jours, la Médiathèque Municipale la Regalido 
s’est dotée de nouveaux outils informatiques afin de remplacer 
les anciens, obsolètes ou détériorés depuis plusieurs années 
et non remplacés par l’ancienne mandature. 
Des travaux ont été engagés tels que la peinture de la montée 
des escaliers et du local électrique, le changement des poignées 
des portes vitrés, l'acquisition d’un meuble de rangement…
Ces investissements amélioreront le confort des nombreux 
visiteurs et lecteurs.
De plus, le conseil municipal du 20 août dernier a voté à 
l’unanimité une demande de subvention, auprès du Conseil 
Départemental, pour l’acquisition de tablettes numériques et 
de liseuses pour petits et grands.

Patrice Blanc

Parole 
d’élu

quel joli programme
à vos crayons !!!

Horaires d'hiver
d'octobre à mars

à partir d'une sélection d'ouvrages, les enfants 
seront invités à réfléchir, à s'exprimer, et dialoguer 
sur les peurs, le bizarre, réalité/fiction...
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grand concours
gratuit "Jeu Tri Mieux"

du 1er au 31 octobre

fête de la Récup'
le 21 novembre
à Maussane

Environnement

Gagnez des nuits en 
chambre d’hôtes, des 
repas au restaurant, des 

bons d’achats, des entrées pour 
des activités sportives et de loisirs, 
des visites de sites culturels et bien 
d’autres choses... 

Plus de 80 lots à gagner !
Afin de sensibiliser les usagers au tri, Sud Rhône Environnement 
organise, pour la 2ème année consécutive, un grand concours 
gratuit nommé « Jeu Tri Mieux », ouvert à tous les habitants de 
son territoire.
Pour jouer, imprimez un bulletin de participation disponible sur 
www.sudrhoneenvironnement.org, remplissez-le et glissez-le 
dans une bouteille en plastique transparente que vous déposerez 
avec les autres emballages recyclables dans votre sac ou votre 
colonne jaune. Tentez votre chance !

Venez découvrir et vous initier à de 
nombreuses techniques de récupération, 
le samedi 21 novembre, de 10h00 à 18h00, à 

la salle Agora de Maussane-les-Alpilles.
La fête de la Récup’ est un événement artistique et 
citoyen qui rassemble des artistes et artisans sublimant 
des matériaux de récupération. Grâce à leur travail 
créatif, des associations, et d'ingénieux bricoleurs 
métamorphosent les "déchets"…

Tout au long de la journée : ateliers récup’ pour les 
enfants et les adultes, des stands d’information, vente 
d’objets artistiques réalisés à partir de récup’, atelier 
« cuisiner les restes », un débat sur la réduction des 
déchets et encore bien d’autres animations !

Programme complet
www.sudrhoneenvironnement.org

pari tenu !
Chemin Faisan a doublé

les effectifs de l'an dernier

Pas moins de 45 personnes se sont réunis pour ramasser les déchets, samedi 26 septembre à l'occasion 
de l'action "Nettoyons la nature" initiée par les établissements E. Leclerc et organisée à Mouriès par 
l'association "Chemin Faisan".

Deux lieux ont été "nettoyés" : le début de l'ancienne voie ferrée ainsi que la draille de l'ânelier. La photo témoigne de 
l'incivisme des gens.
Nous espérons fortement que cette action redonnera une piqûre de citoyenneté à toutes les personnes qui, à titre 
personnel ou professionnel, transforment la nature en poubelle géante.
Le pari est lancé pour 2016 : atteindre 90 personnes !
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La déchèterie intercommunale de Maussane-les Alpilles
du lundi au vendredi de 9h00 à 16h20 - samedi de 9h00 à 11h50 et de 14h00 à 15h50.
La déchèterie mobile intercommunale sur le parking de l'ancienne gare.
1er mercredi et 3ème samedi de chaque mois de 10h00 à 14h00 
Le service municipal de ramassage des encombrants
Gratuit, il a lieu tous les 3ème jeudis du mois.
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RAPPEL

un énième
appel au civisme
une amende augmentée

De nombreux actes d’incivisme 
se produisent dans notre village 
concernant les ordures ménagères.

Nous vous rappelons qu’il est impératif de 
sortir son bac la veille au soir du jour de la 
collecte prévue (par exemple collecte le jeudi, 
sortie du bac le mercredi soir), le container 
doit ensuite être remis à l’intérieur des cours 
privées (article 4.2.1 du réglement de la collecte 
des déchets ménagers). 
Les poubelles de ville ne servent pas de 
collecteurs pour les déchets ménagers, comme 
c'est souvent le cas sur le cours Paul Révoil. 
Ces actes d’incivisme sont passibles d’une 
amende de 3ème catégorie.
Un décret N° 2015-337 du 25 mars 2015 
est venu aggraver l’amende encourue en cas 
d’abandon de détritus sur la voie publique. 
Ces faits actuellement punis d’une amende 
de 150 euros (contravention de 2eme classe) 
seront désormais punis d’une amende de 
450 euros (contravention de 3ème classe). 
Le décret maintient toutefois une amende 
de 2ème classe en cas de non-respect de la 
règlementation en matière de collecte d’ordures, 
portant notamment  sur les heures et jours 
de collecte ou le tri sélectif.
Tous types de déchets sont concernés : 
poubelles, mégots de cigarettes, sacs plastiques, 
déjections (humaines et canines), mais également 
matériaux de construction (tôle, ciment, bois, moquette…), liquides insalubres (peintures, solvants…) et plus 
généralement tout autre objet quelle que soit sa nature.

Réglement complet sur :
www.mouries.fr/environnement/Le-tri-individuel-les-déchets

déplacement
point d'apport volontaire

Les colonnes à verre et à papier du Relarg Provençal (rue 
du Temple) ont été déplacées en bas de la rue du Temple. 
Cette démarche a pour but de rendre plus esthétique le village et 

rejoint donc la politique d'embellissement engagée par la municipalité. 
Nous sommes conscients des désagréments causés à certaines personnes, 
et nous espérons que celles-ci comprendront notre action. 

   Jean-Pierre Ayala
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DOSSIER

SPÉCIAL
travaux 

d'amélioration

La Commission

Concernant la réfection des chemins communaux, le travail se poursuit, effectué 
par le personnel municipal des Services Techniques.
Dernièrement le chemin des Moulards, aux Fontaines, a été rénové afin de faciliter l'accès 

des riverains.

nouvelle organisation
pour une amélioration
de l'éclairage public

L’entreprise SNEF de Vitrolles a été 
retenue lors du dépouillement de 
l’appel d’offres, confi rmé par le 

conseil municipal du 17 mars.
Le marché est conclu pour une durée de 1 
an, renouvelable 3 fois. La SNEF est déjà 
intervenue à plusieurs reprises dans le village, 
pour rattraper les travaux d’entretien non 
effectués depuis de nombreuses années.
Un travail de fond vient d’être effectué, 
puisque depuis la fi n du mois d’août tous 
les lampadaires (muraux ou sur mât) sont 
numérotés. 
Exemple : 005-007 : 
005 indique l’armoire n° 5 et 007 le 7ème point lumineux commandé par cette armoire.
En cas de dysfonctionnement dans votre quartier, il suffi ra d’indiquer au service  administratif de la Mairie les 
numéros du lampadaire. Monsieur André Scaillet, employé municipal, aura pour tâche le suivi des réparations. 
Un système informatique reliant la SNEF et les Services Techniques Municipaux permet d’avoir des remontées 
immédiates. Nous souhaitons, à travers cette nouvelle organisation, améliorer le quotidien de nos administrés.
Lors d’une récente réunion de la commission, différentes formes d’éclairage ont été retenues :
luminaire EP 145 LED pour le centre du village, luminaire ORACLE S (sodium) pour l'éclairage routier, luminaire 
PLURIO LED pour  les zones résidentielles, couleur 4000 kelvin (correspond à une couleur blanche).

M. André Scaillet, Employé Municipal et M. Richard Freze, Conseiller 
Municipal référent du dossier éclairage public.

Voirie, Embellissement, Sécurité
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Nous avons dernièrement réalisé des travaux d’amélioration du réseau pluvial sur 
l'avenue Frédéric Mistral (côté est). 
En effet, depuis de nombreuses années, les riverains de cette partie du quartier se 

retrouvaient les pieds dans l’eau après chaque orage violent. Nous avons également amélioré 
l’accotement gauche de l’avenue détérioré par le temps. Les travaux sont le fruit de dossiers de 
proximité subventionnés à 80 % par le Conseil Départemental.

Les Services Techniques ont effectué des améliorations 
aux toilettes publiques : 
ajout de dérouleurs de papier hygiénique, installation 

de lave-mains, de distributeurs de savon liquide.  
A noter : ces lieux sont ouverts 7 jours sur 7 toute la 
journée, et sont nettoyés tous les jours par le service de 
nettoiement de la voirie .

Les 3 nouveaux défi brillateurs sont en place, ce qui porte à 4 leur nombre total :
1 au Stade de l'Espigoulier, 1 en façade du poste de Police Municipale en cas 
d'incident sur la voie publique, 1 à la Maison des Associations et 1 en Mairie.

Ce dernier est à disposition des associations. La démarche de prêt se fait auprès de l'accueil 
de la Mairie.
Nous renouvelons nos remerciements au Lions Club qui a fi nancé l'achat d'un défi brillateur.
Une formation à leur maniement sera bientôt dispensée par les Sapeurs-Pompiers de la Caserne  
de Maussane. La date sera diffusée par voie de presse et affi chage.

Les projets pour fi n 2015 et 2016
> Réfection des chemins de Vaudoret et du Destet : depuis de nombreuses années, ces chemins 
sont dans un état de délabrement à la limite du carrossable (même avec un 4x4).
> Travaux prévus au  boulodrome Frédéric Reynaud avec la construction d’un club house-buvette 
et des aménagements autour du terrain pour le bien-être de nos boulistes.
> Après l'accord fi nancier du Conseil Départemental, nous  attendons les autorisations de la DIR 
(direction des routes) pour commencer les travaux avenue des Alpilles, rue Roger Salengro, avenue 
Pasteur et rue Jean Jaurès.
> Démolition de l’ancien cinéma.
Les travaux cités ci-dessus devraient commencer durant le dernier trimestre 2015 en espérant que 
les démarches administratives et les conditions climatiques ne nous retardent pas. L'ensemble de ces 
travaux sont subventionnés à hauteur de 80 % par le Conseil Départemental.

Le grand projet pour 2016 : la vidéo-protection sur laquelle nous travaillons en collaboration 
avec la Brigade de Gendarmerie des Baux-de-Provence et notre Police Municipale.
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Actualités du village

la cérémonie de 
commémoration 
de l'Appel du 18 
juin 1940 et des 
actions héroïques 
de la Résistance 
française s'est 
tenue au Square 
d e s  A n c i e n s 
Combattants, avec 
une assistance 
n o m b r e u s e 
e t  recue i l l i e .
 
en hommage aux 
morts pour la 
France pendant la 
guerre d'Algérie 
et les combats 
du Maroc et 
de Tunisie, une 
cérémonie se 
tiendra au Square 
d e s  A n c i e n s 
Combattants le 
samedi 5 décembre 
2015 à 10h00.

" o p é r a t i o n 
brioches"
sous l'égide de 
l 'UNAPE I ,  e t 
organisée par la 
Chrysalide d'Arles  
du 5 au 11 octobre .

lutte contre 
l es  r i sques 
d'inondations 
par le Rhône et 
les fortes pluies 
dans la Vallée-
des-Baux : une 
rénuion publique a eu 
lieu le 24 septembre 
à  Maussane . 
Un compte rendu 
vous sera livré dans 
le prochain bulletin.

jolie fête
au poney club
le Tamaris

A l ' issue de l'année équestre, le poney club "Le Tamaris" 
a ouvert ses portes au public pour célébrer sa fête. La convivialité 
et le solei l  étaient au rendez-vous de cette bel le journée.

tous nos plus sincères
voeux de bonheur !

Le 5 septembre dernier, nous avons eu la joie de 
célébrer le mariage de notre hôtesse de la Maison 
du Tourisme, Julia Berizzi avec M. Adrien Ferrotin. 

retour sur un 3ème

week-end de juin chargé...

En effet, les 19, 20 et 21 juin ont été 
marqués par la 103 ème fête d'été du 
Club Taurin. Lors de la Cour d'Amour 

au Moulin Peyre, les Reines du ruban (des 
précédentes et actuelle éditions) ont rendu 
hommage aux 20 ans de la Fête du Ruban. 
Le samedi ont été célébrés les 40 ans de la 
Manade Gillet , et le dimanche, le cortège 
provençal présidé par la 16ème Reine du Ruban, 
Laura Vlacic, a connu un grand succès.
Le 21 juin a également eu lieu la fête 
de la musique et l'inauguration  de la 
statue de Marius Comba. Eu égard à la 
représentativité de ce Monsieur en tant 
que tambourinaïre, la commune a accepté 
le don de la statue qui a pris place sur 
le Square des Anciens Combattants. 
M. Comba a pris en charge le financement 
de la statue et de son inauguration.
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le Parc Naturel Régional des Alpilles
vous propose des balades en plein coeur du massif des 
Alpilles, en compagnie d'un éducateur en environnement 
de l'association "Chemin Faisan" :
- le 4 octobre : pas à pas l'agriculture biologique
- le 29 novembre : olivier, arbre millénaire
Renseignements et inscriptions : 04 90 47 63 77
chemin.faisan@wanadoo.fr - www.cheminfaisan.org

Nouveau : dans le cadre du programme "life des Alpilles" 
une application mobile "balade nature les oiseaux des 
Alpilles" est disponible
http://www.parc-alpilles.fr

nouveaux horaires

du 1er septembre au 1er novembre 
du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 
et de 15h00 à 19h00.

A compter du 2 novembre
du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30.

10ème édition
de la fête
des Parcs
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sous l'égide de la Région, le Parc naturel 
régional des Alpilles a organisé sa grande 
fête le dimanche 27 septembre 2015 à 

Saint-Etienne-du-Grès. Cette journée, placée sous 
le signe de la convivialité, de la détente et de la bonne 
humeur, a été l’occasion pour les visiteurs de rencontrer les agents 
du Parc des Alpilles, ses partenaires et les nombreux acteurs 
du territoire, qui ont présenté les différents projets et initiatives 
en vue de la protection et de la valorisation de notre territoire.
Du 19 septembre au 18 octobre 2015, la Région met à l'honneur 
les Parcs naturels régionaux de Provence-Alpes-Côte d'Azur : 
7 Parcs en place (Alpilles, Baronnies provençales, Camargue, 

Luberon, Préalpes d’Azur, 
Queyras, Verdon) et 2 Parcs en 
projet (Sainte-Baume et Mont 
Ventoux). Lieux de vie, d'innovation 
et d'expérimentation, les Parcs 
naturels régionaux entendent 
préserver et valoriser le patrimoine 
naturel, culturel et paysager, tout 
en agissant avec les habitants 
pour assurer le développement 
durable des territoires. A l'initiative 
de la Fête des parcs naturels 
régionaux depuis plus de 10 ans, 

la Région souhaite faire connaître ces territoires remarquables.
A cette occasion, il a été proposé par Chemin Faisan la 
découverte du sentier pédagogique des Caisses de Jean-Jean, 
balisé par ses soins en collaboration avec les écoliers du Parc.
L'association Chemin Faisan a également tenu un stand lors 
de la fête, où elle présentait la malle pédagogique des Alpilles.

le Jour de la Nuit
le 10 octobre 2015

Pour cette 7ème édition du Jour de la Nuit , Mouriès, en partenariat 
avec le Parc naturel régional des Alpilles, renouvelle sa participation .
Son objectif : faire prendre conscience à tous de l’impact de l’éclairage 

sur le ciel nocturne et sur notre vie.
Depuis quelques années, avec la généralisation de l’éclairage nocturne, est 
apparu le phénomène de pollution lumineuse. Première à en pâtir : la nuit. 
En dix ans, le nombre de points lumineux a augmenté de 30 % en France et 
s’élève à plus de 8,7 millions. Le plus souvent, les systèmes d’éclairage sont mal 
conçus et envoient la lumière vers le ciel. En France les villes et les villages sont 
sur-éclairés... Or les effets de l’éclairage nocturne sont insidieux : il provoque la 
disparition du ciel étoilé et trouble fortement les écosystèmes et le rythme du 
vivant pour qui l’alternance jour/nuit est indispensable.
Pour sa cinquième participation à cet évènement, la commune s’est mobilisée et 
a choisi d’éteindre, durant toute la nuit du 10 octobre, l’ensemble de l’éclairage 
public de la commune. Tous les points lumineux de la commune seront 
arrêtés, permettant de découvrir le ciel nocturne et son cortège d’étoiles et 
de constellations. Cette action permettra d’économiser un peu plus 900 kWh, 
soit environ 75 euros, et d’éviter l’émission de 91kg de gaz à effet de serre.
Sous la coordination du Parc naturel régional des Alpilles, cette action s’additionnera 
à celles des communes d'Aureille, Mas-Blanc-des-Alpilles, Le Paradou et 
Saint-Etienne-du-Grès. Vous pourrez venir observer les étoiles en compagnie 

de passionnés d’astronomie dont M. Pouillès, astronome, pendant la soirée du  10 octobre à Mouriès, au lieu-dit les Pins de la Fée. 
Pour vous inscrire gratuitement, contactez la Maison du Tourisme au 04 90 47 56 58.

Maison du Tourisme

facebook - maison du tourisme de Mouriès
(site internet en construction)
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Communication

Michel Rocchia
Moulin Coopératif

Laurent et Christian Rossi
Moulin Saint-Michel

Edith Watton Chabert
Moulin Bio de Vaudoret

Le danger de la Xylella Fastidiosa
Depuis combien de temps le Moulin a-t-il été mis en activité ? Quelles sont les quantités 
annuelles fournies ? L’année 2014 a été moins productive, pourquoi d’après vous ?
Monsieur Michel ROCCHIA, Président du Moulin Coopératif 
«L’Association a été fondée en 1929, et au départ de Monsieur VIANES, j’ai repris les fonctions de Président que j’assume 
depuis 4 ans. Le Moulin triture en moyenne 500 tonnes d’olives par saison (pour environ 100.000 litres d’huile); les 
années 2008 et 2009 ont été exceptionnelles puisque nous avons atteint 1.500 tonnes. En revanche, l’année 2014 a 
été particulièrement difficile (200 tonnes) car les conditions climatiques ont été préjudiciables à la floraison ; d’autre part 
nous avons connu une propagation de « mouches » précoce et spectaculaire et les traitements autorisés n’étaient pas 
efficaces.»
Monsieur Laurent ROSSI  et Madame Christine VIGNE, Moulin Saint-Michel 
«Le Moulin a été réalisé en 1744. En 1953, Monsieur Joseph ROSSI tombe sous le charme et l’achète pour relancer son 
exploitation. Son fils Christian, et aujourd’hui son petit-fils Laurent, pérennisent cette passion. Le moulin produit environ 
400.000 litres d’huile annuels. 2014 a été une année noire, sans précédent avec une perte de production à hauteur de 
85%. Les fréquentes pluies et le manque de chaleur n’ont pu éradiquer le phénomène de la « mouche » dont les œufs 
n’ont pas été détruits. Les olives piquées sont tombées avant la récolte.»
Madame Edith WATTON CHABERT, Moulin Bio de Vaudoret 
«Le Moulin a été créé en 1996 et produit environ 10.000 litres d’huile. L’année 2014 a été catastrophique. Nous avons 
subi de fortes précipitations précédées d’un hiver particulièrement doux. Ce qui a engendré une invasion de « mouches » 
qui ont altéré une grande quantité d’olives. De mémoire d’anciens, on n’avait jamais connu cela. La production de tous 
les oléiculteurs a été touchée.»

Connaissez-vous la bactérie tueuse d’oliviers : Xylella Fastidiosa ? Avez-vous constaté 
certaines anomalies sur des arbres de votre oliveraie, et avez-vous connaissance 
d’un moyen pour l’éradiquer ? En Italie, les autorités demandent aux producteurs 
d’élaguer, de remuer la terre et d’entretenir les oliveraies. Pensez-vous que cela soit 
une solution ?
Monsieur Michel ROCCHIA 
«Oui bien sûr j’en ai entendu parler. Ce qui semble certain, c’est que nous ne sommes pas touchés pour l’instant. L’AFIDOL 
(Association Française Interprofessionnelle De L’Olive) nous informe en cas d’analyse à effectuer sur les produits. Pour 
ce qui est de l’entretien des oliveraies, il est absolument nécessaire afin de maintenir un bon état sanitaire des oliveraies 
et diminuer les risques d’incendie.»
Monsieur Laurent ROSSI  et Madame Christine VIGNE 
«Absolument ; nous sommes régulièrement informés par le SIOVB (Syndicat Interprofessionnel de l’Olivier de la Vallée 
des Baux) et l’AFIDOL qui nous alertent si nécessaire. A ce jour, nous n’avons constaté aucun souci, mais nous restons 
très vigilants. Il est important de rappeler qu’il est formellement interdit d’importer des plants d’oliviers, au risque de 
contaminer nos oliveraies et de provoquer la perte totale de toute activité oléicole dans nos régions.»
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3 QUESTIONS

À 3 MOULINIERS

Madame Edith WATTON CHABERT 
«Bien sûr. Il semble qu’il n’y ait pas de traitement pour l’instant. Un technicien de la Chambre d’Agriculture de Nice 
semble mettre au point un traitement à base d’huiles essentielles, contenant du romarin. C’est peut-être une piste à 
creuser, les bactéries paraissent souvent sensibles aux huiles essentielles odorantes. Jusqu’à ce jour, nous n’avons pas 
constaté le moindre souci sur nos oliviers, mais nous restons très vigilants.»

Comment envisagez-vous la récolte 2015 ? Et l’avenir ?
Monsieur Michel ROCCHIA
«Je suis vraiment très optimiste. Le ramassage débutera fi n octobre. L’olivier a un très bel avenir dans notre région à 
condition de ne pas « monter trop haut les prix ». L'huile d'olive est un produit de qualité mais elle ne doit pas devenir un 
produit inaccessible. Il est important non seulement d’encourager les oléiculteurs dans leur activité en pratiquant des prix 
d’achat corrects, de présenter un produit de qualité et de le faire connaître, mais aussi de le proposer à un prix accessible 
à une grande majorité. Les oléiculteurs doivent être encouragés à maintenir un produit et un environnement de qualité.»
Monsieur Laurent ROSSI  et Madame Christine VIGNE 
«Cette année sera probablement moyenne. Aucun problème sur le plan sanitaire, car la chaleur estivale était parfaite, 
mais la quantité d’olives est réduite. Il y avait beaucoup de fruits l’année dernière, mais la récolte a malheureusement 
été décimée ; en général la quantité est présente 1 année sur 2. Pour les années à venir, il est indispensable de rester 
très attentif, et attendre la mise au point d’un traitement plus effi cace afi n d’éradiquer défi nitivement la propagation de 
la « mouche ». Sur tout le territoire de Mouriès, la récolte devrait être productive.»
Madame Edith WATTON CHABERT
«La récolte 2015 est une belle promesse. Les arbres sont bien fournis et le fruit est sain. Heureusement, car il ne faudrait 
pas une nouvelle catastrophe comme celle de l’année dernière, je ne m’en relèverais pas. On verra bien l’an qué ven !»

Depuis 2013, la Xylella Fastidiosa (bactérie tueuse d’oliviers) ravage les oliveraies du Sud de l’Italie (région des 
Pouilles), tuant près d’un million d’arbres. Elle a également été décelée dernièrement à Propriano (Corse du Sud) 
sur des plantations ornementales qui ont depuis été isolées et détruites, la zone ayant été désinfectée dans un 
périmètre de 100m. Cette bactérie empêche la sève de monter dans les feuillages, et provoque une sorte d’infarctus 
qui tue en les desséchant, aussi bien oliviers, romarins, myrtes que lauriers roses.
En région PACA, l’oléiculture représente un chiffre d’affaires de 60 millions d’euros, et fait partie intégrante des 
paysages et de la culture provençale. Afi n de préserver ce patrimoine, la plus grande vigilance s’impose à tous !

Corine Claessens
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Fêtes et
Associations

La Commission

Fêtes et 
Associations

Nous sommes dans les premiers jours de l’automne et nous 
pouvons faire le bilan des fêtes :
Les  8 Vendredis Mouriésens, dont 6 ont été offerts  par les  cafetiers 

et  2 ont été  à  la charge de la municipalité,  ont connu cette année  une forte 
affluence.
La fête votive vient de se terminer. La commission avait en charge la sélection et 
le financement des orchestres ; animations choisies en respectant le programme 
des festivités fixé par Le Comité des Fêtes. 
Samedi : "Nouvelle Vague" pour tous les âges,
Dimanche : Dany Gray qui, à cause de la pluie, n'a pu animer que l'apéritif 
concert de midi, 
Lundi  : "Richard Gardet", comme à son habitude, nous a régalé  avec son 
spectacle cabaret suivi d'un bal pour les plus jeunes,
Mardi : "DJ Fred" a assuré l'apéritif mousse de l 'après midi et le soir la jeunesse 
a pu continuer de "s’éclater " sur la piste de danse,
Mercredi : Two To You Too,
et enfin, jeudi, jour de l'Aïoli, Sébastien Echeverria, comme à l'accoutumée 
depuis plus de 40 ans,  a mis le feu sur le Cours Paul Révoil.
Un bilan complet et précis sur les fêtes de l'année  sera  fait très prochainement.  
Des modifications en terme de sécurité sont d'ores et déjà à prendre en 
considération.  Nous  ne manquerons pas de vous tenir informés. Ce travail 
permettra à nos différentes manifestations de rester populaires et chaleureuses.

La traditionnelle  journée des Associations s'est déroulée le samedi 
5 septembre.  A cette occasion, 21 associations sportives, culturelles 
ou artistiques ont répondu présentes. Un vif engouement de la part 

des Mouriésens est une nouvelle fois à signaler. Cette année encore, le cadre 
accueillant de notre Cours Paul Révoil aura permis à ces associations de se 
faire connaître et reconnaître par leur travail de qualité. La commission souhaite 
remercier et rendre hommage aux membres des Associations qui se sont 
investis ce jour-là. Nous leur souhaitons une excellente rentrée. 
Merci aux associations mouriésennes qui veulent participer au Téléthon 
organisé à Mouriès de se faire connaître auprès d’Henri Jaubert. 
Cette année se tiendra aussi à Maussane-les-Alpilles, le "Téléthon des Alpilles" 
qui regroupera les communes d'Aureille, le Paradou, Fontvieille, Maussane- 
les-Alpilles, Mouriès, Saint-Rémy-de-Provence, Graveson et Eygalières.
Il sera diffusé en direct sur France 2,  ainsi toutes les Alpilles seront mises 
à l'honneur.
Chaque commune doit prendre en charge l'organisation d'une manifestation. 
Nous avons choisi d'organiser un Concours d'Aïoli sur la place Laugier de 
Monblan (place de l'église) le samedi 5 décembre.
Nous  faisons  appel  à tous les bénévoles qui veulent nous aider dans cette 
organisation.  Merci de vous faire connaître auprès de la Maison du Tourisme. 
Le même week-end  se déroulera  également sur notre commune, la  25 ème 

Fête de Huile primeur. Les Mouliniers de la Vallée des Baux et des environs  
nous font l'honneur de revenir à Mouriès pour fêter cet anniversaire.
Pour l'occasion un chapiteau sera dressé dans le Parc du Moulin Peyre.
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Le Comité

des Fêtes

été rime avec 
festivités

Cette année encore Mouriès n'a pas failli à sa devise "Terre de 
Fêtes et de Traditions".
Le 4 juillet la Bodega "La Suerte" a connu un franc succès. L'abrivado 

menée  par la manade Chapelle  sur l'Avenue Fréderic Mistral ravit toujours 
autant le public venu nombreux. C'est dans une ambiance surchauffée  que 
notre ami "BUBU" a animé cette belle et chaude soirée, pendant que Félix nous 
régalait d'une succulente paëlla.
Le 14 juillet, la soirée sur le Cours a commencé par l'abrivado offerte par les 
cafetiers, puis l'orchestre Lionel Chayas nous a joué un bal guinguette apprécié, 
comme les années précédentes, par de nombreux danseurs. 
Deux jours plus tard, c'est à l'ombre des arbres du parc du Moulin Peyre 
qu’environ 260 personnes sont venues tenter leur chance au loto. Une belle 
réussite également. Merci aux généreux donateurs. 
Après avoir repris un peu de forces, voilà que l'équipe du Comité des Fêtes est 
déjà à pied d'œuvre pour  commencer "La Voto".
Nous avions établi le programme 2015 avec pour objectif de satisfaire toutes les 
générations. Le parcours modifié de l'abrivado longue a ravi autant les gardians  
que les attrapaïres. Merci aux familles Fournier et Givaudan de nous permettre 
l'incontournable halte rafraîchissante  au "Mas de Sabran". Merci également à 
Roger Plazy et Nathalie de nous accueillir dans ce magnifique site, merci  aussi 
aux conducteurs des 6 tracteurs et charrettes. 
La journée di Pichoun du lundi a été perturbée par la pluie. Nous avons pu 
assurer les jeux enfantins l’après midi au Parc du Moulin Peyre, mais la structure 
gonflable de Happycianado (arènes gonflables) a été reportée au mercredi. 
Les enfants s’en sont donnés à cœur joie.  Nous avons fait tout notre possible 
pour que nos tout-petits puissent fouler la piste des arènes. Youssef Zekraoui, 
vainqueur de la Cocarde d'or 2015 et prétendant du Trophée des Olives Vertes  
2015, accompagné des jeunes de l'école taurine d'Arles, s’est prêté  au jeu  et 
a pu faire partager son expérience aux futurs razeteurs en herbe. 
Un grand merci Youssef pour votre gentillesse et votre générosité.
La jeunesse du Comité a voulu innover, et au dire des participants, la journée 
du mardi avec son apéro-mousse déguisé a été une très bonne idée. 

Pour une première ce fut un véritable succès ; une expérience à renouveler.
Merci à toute la  jeunesse mouriésenne  qui a  joué le jeu en se déguisant, 
et de ce fait,  a  contribué à cette réussite. Sans oublier les cafetiers et leurs 
serveurs. Quelle ambiance !!!!!, que de mousse !!!!! et que de décibels !!!!!.
L'aïoli populaire du jeudi, avec ses inconditionnels, a terminé cette semaine 
de fêtes.
Les dernières notes de musique et les derniers " flonflons" venaient de s'éteindre 
sur le Cours que déjà nous terminions les derniers préparatifs de la 43ème Fête 
des Olives Vertes.
L'équipe du Comité des Fêtes remercie :
Mme Le Maire et son Conseil Municipal, ainsi que les services techniques ; 
M. Lucien Fulconis, président du Club Taurin, et son équipe qui  tout au long 
de la fête ont répondu à nos demandes ; M. Christian Bonnet, responsable 
du CCFF, et son équipe qui nous ont apporté leur aide pour assurer 
la sécurité ; M. Marc Jaubert, président de la Boule de l'Olivier, pour 
l'organisation des concours de boules et entre autres le concours de boules 
enfantin ; Mlle Eugénie Ayala, Présidente des Pichoulins et son équipe qui ont 
organisé la sardinade ; Ricou et son équipe pour leur aide apportée lors du 
concours de pêche à la truite, et un grand merci pour l’organisation du premier 
concours du meilleur cracheur de noyaux d’olives.
Un grand merci à tous les bénévoles  qui œuvrent dans l’ ombre et sans qui 
les fêtes ne seraient pas ce qu’elles sont.
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Fête des Olives Vertes

quand Tartarin s'invite au Pays
A nouveau cet été, notre village a mis en exergue son appartenance à une 
culture provençale chère aux Mouriésens.
La 43ème Fête des Olives Vertes, de par son exposition de vieux tracteurs, sa 
brocante, et son défilé de groupes folkloriques sur le thème de "Tartarin de 
Tarascon au Pays des Olives Géantes", a été appréciée par un nombre de 
visiteurs toujours plus important chaque année ; beaucoup sont repartis avec 
des produits du terroir.
Nos chaleureux remerciements à tous les participants, costumés ou pas, aux 
personnalités qui nous ont rejoints pour partager cette magnifique journée, 
ainsi qu'à tous les organisateurs, avec le concours de M. Patrice Blanc et du 
Comité des Fêtes.
Nous pouvons tous être fiers de nos traditions !
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La tribune libre

« Un nouvel élan pour Mouriès»

Chers Mouriésennes et Mouriésens
A l'instant où nous reprenons la plume, le soleil ne brûle plus les massifs de nos Alpilles, le chant des 
cigales a laissé place au tourbillon du mistral, c'est le temps de la rentrée !  Nos pitchouns ont repris le 
chemin de l'école et nous leur souhaitons une excellente reprise ainsi qu'à toutes les associations du 
village si nombreuses et variées.
Notre fête votive de la Saint Louis, pour un bon nombre de Mouriésens et de touristes, aurait besoin d'un 
nouvel élan afin de lui redonner certaines valeurs d'antan, surtout plus familiales, à l'image de notre belle 
fête des olives vertes (convivialité, partage, transmission des valeurs et traditions…).
Les évènements  récurrents de ces derniers mois (dégradations au cimetière, vols sur le parking de 
l'Europe...), nous confortent dans l'idée que le dossier « sécurité » reste une priorité et nous attendons, 
comme vous, avec impatience que des travaux soient réalisés ( problèmes de circulation et de stationnement, 
vidéo surveillance...).
Lors du conseil municipal du 20 août dernier, nous avons pris la décision de voter la reprise des études du 
PLU motivés par la nécessité d'aboutir à un document conforme aux nouvelles réglementations en vigueur. 
Toujours, dans un esprit constructif, nous demandons que la  commission urbanisme où nous sommes 
présents, soit associée à toutes les étapes et négociations (enquêtes, réunion avec le bureau d'études, 
validation des documents etc...). Nous incitons tous les mouriésennes et mouriésens  à être présents tout 
au long de la procédure et aux  réunions publiques  afin que chacun puisse participer aux aménagements 
et  paysages futurs de notre commune,

Christelle Ouarit, Gilles Basso, Jérôme Garcia, Agnès Brunet,
Conseillers Municipaux.

« Mouriès, son avenir, notre engagement»

Chers amis mouriésens,
L’été à Mouriès a été riche en festivités de toutes sortes  et nous espérons que vous en avez profité sans modération. 
Nous remercions tous ceux qui se sont impliqués, les élus, l’ensemble des employés municipaux très sollicité ainsi 
que  le Comité des Fêtes présidé par Mme Maryse BONI, les commerçants et les gérants des bars qui contribuent 
tous à la réussite de ces fêtes.
La commission du PLU s’est réunie le 12 août pour nous informer de la reprise de l’étude pour finaliser ce PLU qui 
devrait reprendre à 90% celui de la municipalité précédente. Il prendra en compte, entre autre, l’implantation d’un 
collège de 600 élèves sur l’ancienne propriété Broche. Deux autres communes sont pressenties pour accueillir ce 
collège, Eyragues et Lançon-de-Provence. Nous suivrons l’avancé de ce dossier avec la plus grande attention.  
Nous nous soucions de l’équilibre de notre village et ne sommes pas favorables à cette implantation qui viendrait 
bouleverser le voisinage direct du lotissement d’Eole et l’ensemble de notre village par beaucoup d’aspects. Nous 
pensons que la population des enfants de Mouriès et de la Vallée des Baux n’est pas suffisante pour en justifier 
la présence. 
Nous vous informons également que nous n’avons pas été consultés pour la mise en place de la statue de Marius 
Combas à l’entrée du village devant le square réservé aux anciens combattants et avec beaucoup d’autres, nous 
déplorons cette initiative même si notre ami a financé lui-même son effigie. Le square des anciens combattants 
a bien changé…
Enfin nous déplorons que la mairie ait fait voter au dernier conseil municipal la vente de la maison Aubert achetée 
par la précédente municipalité et occupée jusqu’à maintenant par le conservatoire de musique. Il y avait, à l’époque, 
un projet de préservation du bâtiment (ancien relais de poste attenant le Relais des Baux actuellement fermé) il 
était question de faire une extension de la médiathèque et du centre culturel attenant. A notre connaissance, cette 
vente n’est soutenue par aucun projet. Ne sommes nous pas en train d’appauvrir notre patrimoine ?
Nous remercions tous ceux qui nous soutiennent et nous font part de leurs préoccupations. Nous restons à l’écoute 
de l’ensemble de la population de notre village.
Nous vous souhaitons un bel automne.

Dominique Borgeaud, Grégory Ali-Oglou, 
Conseillers Municipaux.
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Les Associations

un mois de juillet
de "rêve"

 Chemin Faisan

Pour sa treizième année, « l’accueil collectif de 
mineurs de juillet » a accueilli plus de 110 enfants 
sur les 4 semaines d’activités sur le thème « Je 
rêvais d’un autre monde ».

Cette année encore, le centre aéré de Mouriès s’est déroulé 
dans 2 locaux différents. L’école maternelle ou « Rêvatorium »,  
était le repaire principal du marchand de sable qui attendait  les 
enfants pour les endormir chaque matin. L’école élémentaire dit 
« le fort fort lointain » était le refuge du groupe des plus grands. 
Durant tous le mois de juillet, les enfants se sont transformés 
en chasseurs de cauchemar dans le but ultime de sauver les 
mondes en se purifiant des cauchemars qui les hantaient.
La première semaine, en immersion dans le monde mythique, un 
intervenant est venu faire découvrir  les étoiles et les constellations 
aux enfants grâce à un planétarium mobile. En fin de semaine 
Gorgo, le cauchemar du monde mythique, a été attrapé et 
purifié par les petits chasseurs grâce au « saboly », le sable 
magique coloré.
La deuxième semaine, les enfants ont été plongés dans le monde 
englouti où balades aquatiques et batailles d’eau étaient au 
rendez-vous.  Une journée au Mas des Fontaines a été organisée 
le jeudi, où les enfants ont notamment pu observer la faune 
aquatique d’un ruisseau. Le vendredi, Craken le cauchemar 
fut purifié et le monde englouti fut libéré.
La troisième semaine avait pour thématique le monde féérique. 
Des animateurs du Parc Naturel Régional des Alpilles sont 
intervenus avec des jeux de piste et de plateau sur les risques 
d'incendies. Les enfants ont pu découvrir les risques qui 
menacent les Alpilles ainsi que les mesures mises en place pour 
les limiter. La fin de semaine s’est terminée par la purification 
de Zouron le cauchemar.
La dernière semaine était un voyage dans le monde fantaisiste 
où un magicien est venu leur apprendre quelques tours. Le 
cauchemar, Morback le guitariste, à été purifié le jeudi au Mas 
des Fontaines. C’est ainsi que tous les mondes furent libérés de 
leur cauchemar. Pour fêter cette libération, un spectacle a été 
organisé par les enfants et le magicien le dernier jour du centre.
Tous ces mondes n’auraient pas pu être sauvés sans l’aide de 

nos précieux alliés.
Un grand merci à l’équipe municipale 
qui soutient chaque année notre 
action grâce à son aide financière, 
matérielle et humaine.
Merci aux cantinières (alias « petits 
creux ») qui jouent le jeu et proposent 
des repas en lien avec le thème.
Merci aux parents qui nous font 
confiance et grâce à qui nous pouvons 
varier les terrains d’animation avec 
les accueils transplantés.
Et un grand merci à l’équipe pédagogique 
toujours motivée qui a su proposer 
des activités ludiques variées toujours 
dans un cadre sécuritaire ! 

L’accueil collectif de mineurs (acm) des mercredis :
Après une année test, l’acm des mercredis se remplit : ce sont en 
tout 18 enfants qui participent aux activités, encadrés par Alyson 
de "Chemin Faisan" et Françoise du service jeunesse de la mairie. 
L’inscription se fait entre chaque période de vacances.
Récupérés dès la sortie de l’école, les enfants se dirigent vers le 
restaurant scolaire où ils aident les animatrices à mettre la table. 
Après un bon repas et un temps calme bien mérité en ce milieu de 
semaine, les enfants peuvent s’éclater sur les activités manuelles 
et de grands jeux organisés par l’équipe pédagogique.

L’accueil collectif de mineurs des vacances d’automne :
Du lundi 19 au vendredi 23 octobre 2015 pour les enfants de 
4 à 14 ans, venez découvrir « La nature à la loupe ! »
Grands jeux, temps calmes, éclats de rire, observation et 
découvertes seront au rendez-vous.

Clin d’œil : 
Après plus de 9 ans 
d’investissement au sein 
de "Chemin Faisan", elle 
a décidé de passer de 
l’autre côté !
Et oui, Delphine quitte 
l’association, en route 
pour de nouvelles 
aventures.
Le conseil d’administration 
te remercie pour ton 
travail ; tes collègues 

pour tous les moments passés ensemble. Ta fougue, tes 
délires et ta tête du matin vont bien nous manquer.
Bon chemin pour ta nouvelle vie !

Remerciements :
C’est avec un peu de retard mais beaucoup de sincérité 
que nous tenons à remercier l’association des commerçants 
et artisans de Mouriès pour son don lors de sa dissolution. 
Ce financement a permis d’investir dans de nouveaux jeux 
pour les enfants.
Nous remercions également Adrien Prête, Georges Secoman, 
Mme et M. Pierre, Delphine Carré, Lionel Escoffier et la 
famille Cartier pour leur contribution à l’association.

Contact
téléphone/fax 04 90 47 63 77

chemin.faisan@wanadoo.fr
http//www.cheminfaisan.org 
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à vos marques, prêts,
partez pour la rentrée !

Foyer Rural

Maillots de bain et parasols étant 
rangés, manches retroussées et 
motivation affichée, l'Equipe du Foyer 

est prête à attaquer du bon pied la rentrée !
Nous nous étions quittés, avant la pause estivale, 

le 27 juin 2015 dernier aux arènes André Blanc, lors de notre gala 
de danse annuel où près de 160 danseurs ont pu présenter le 
fruit de leur travail! Nous espérons que la fée Clochette 
vous a enchantés et que votre voyage dans la Vérone 
de Roméo et Juliette vous a procuré un dépaysement 
chorégraphique...  Nous avons également pu vous 
proposer cette année, en partenariat avec SMAD TREZ 
DESIGN, des graffs de grande qualité reprenant les 
images des personnages et scènes phares des classiques 
revisités lors de cette soirée. Nous espérons que ce jeune 
Mouriésen, dont vous aviez déjà pu apprécier le travail 
sur les murs de la maison des associations, a pu ravir vos 
yeux. Nous profitons de cette occasion pour lui adresser 
nos plus sincères remerciements pour cette fructueuse 
collaboration. Nos plus chaleureux remerciements sont 
également adressés aux sponsors et plus encore aux bénévoles 
qui chaque année n’hésitent pas à retrousser leurs manches 
pour nous prêter main forte, et sans qui rien ne serait possible. 
Pour pouvoir apprécier cette soirée en rétrospective depuis votre 
salon, le foyer rural de Mouriès pourra vous proposer la vente 
de DVD du gala 2015 dès la rentrée, donc ne perdez pas de 
temps pour vous le procurer (50 DVD sans réservation et donc 
sans attente) !!!!
C'est dès le samedi 5 septembre que nous avons officiellement 
repris nos fonctions.  La journée des Associations est chaque 
année l'occasion de faire découvrir les multiples facettes du Foyer 

à d'éventuels nouveaux adhérents et de confirmer nos prestations 
(horaires, tarifs...) aux actuels adhérents. Cette année le Foyer Rural 
proposera ses sections: Danse Modern Jazz pour les enfants dès 
3 ans dans l’année (enfants nés en 2012) à l'âge adulte (avec ou 
sans gala pour cette dernière catégorie), gymnastique, stretching, 
danses de salon, danse salsa et randonnée. Outre la cotisation 
spécifique à chaque activité, l'accès à l'une ou plusieurs de 

ces sections requiert une adhésion à la Fédération 
des Foyers Ruraux d’un montant de 15 euros par 
personne, valant assurance. De plus, nous vous 
rappelons que comme chaque année un certificat 
médical d’aptitude à la pratique de l’activité vous 
sera demandé. Pour plus d'informations, n'hésitez 
pas à contacter notre Présidente, Mathilde Bazou.
De plus, cette année vous pourrez retrouver les 
membres de l’équipe du Foyer au travers de diverses 
manifestations comme le Téléthon ou encore notre 
loto annuel dont vous pouvez d’ores et déjà noter la 
date sur vos agendas : le dimanche 20 décembre 
2015 à 17h au centre culturel. A l'instar de l'année 

dernière nous vous réserverons un loto animé, dont le thème est 
encore une surprise ! 
Nous vous souhaitons une très bonne reprise à toutes et tous, 
et au plaisir de vous croiser lors de l'un de nos prochains 
événements...

Contact
Mathilde BAZOU (Présidente)

06 83 03 47 56
foyerruraldemouries.pasapas@yahoo.fr

rendez-vous
pris pour 2016

 Les Amis de Mouriès

Très belle soirée que cette 7ème édition de la fête du pistou qui s’est 
déroulée le samedi 15 août dans le parc Peyre, et cela malgré la 
fraîcheur qui s'était invitée à ce beau rendez-vous, devenu un incontournable 

pour certains depuis quelques années et nous nous en réjouissons .
Cette soirée fut animée par deux concerts de qualité : la 1ere partie avec Jean- 
Michel Rinaldi (chansons françaises et internationales), la 2ème partie de soirée 
avec un hommage aux magnifiques chansons de Serge Lama interprétées 
par Alain Sebbah, meilleur interprète de l’artiste.
Nous tenons à remercier Mme Le Maire, accompagnée par son époux, qui 
nous a honorés de sa présence, les élus, les service techniques pour tout le 
travail accompli afin que cette soirée soit des plus réussies, sans oublier bien 
entendu toutes  les petites mains de bénévoles qui ont trié, écossé, pelé tous 
ces kilos de légumes qui font la bonne soupe cuisinée par « Pepette », que 
nous avons eu le plaisir de servir ce soir-là.
Un grand merci aussi à toute cette équipe de 20 bénévoles qui s’activent pour 
préparer et servir près de 300 assiettes et sans qui cette soirée ne pourrait 
pas avoir lieu.
Au plaisir de tous se retrouver le 15 août 2016.

Pour les voyages et sorties 
programme complet disponible :

Maison du tourisme
ou

Mme E. Valli (Présidente)
06 43 22 18 77

amisdemouries@hotmail.fr
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venez vous libérer
des tensions quotidiennes

Ecole de Musique

Une nouvelle saison musicale s'annonce et le planning 
a quasiment été rempli pendant par la période estivale.
Il reste cependant quelques rares créneaux libres tant pour le 

piano, que pour la guitare ou la batterie.
Nous sommes toujours prêts à vous accueillir, le mardi à 18h30, pour 
notre cours collectif de batucada (percussions brésiliennes). Celui-ci 
commence à donner des résultats intéressants. L'école de musique 
de Berre nous a rejoints afin d'avoir un groupe plus percutant et 
l'aboutissement  est là !  
Venez tester cet exercice qui vous libèrera des tensions quotidiennes, 
rien ne vous engagera !
Pierre Pandeli a dû nous quitter pour raison professionnelle et c'est 
Franck Chanfrey, qui, avec de nouvelles idées, rejoindra notre équipe 
et assurera des cours de guitare.
Les charges salariales ayant augmenté, la subvention municipale 
ayant été diminuée et nos tarifs n'ayant pas évolué depuis trois 
ans, nous avons dû appliquer une légère augmentation. Nous 
sommes toujours dans l'expectative de subventions du Conseil 
Départemental, mais on ne voit toujours rien à l'horizon !
Je tenais à remercier les quelques élèves qui sont venus nous donner 
la main à l'occasion du loto estival. Leur efficacité a été redoutable 
tant à la buvette, à la vente des cartons qu’à l'élaboration des 
sandwichs. Une table bien garnie, agrémentée de saucisses grillées 
et une ambiance très conviviale ont clôturé la soirée. Les absents, 
nous vous attendons pour l'édition 2016 !
Le bénéfice de la soirée se rajoute à notre cagnotte pour permettre 
l'achat d'un nouveau piano.

Enfin, nous vous rappelons que le samedi 31 octobre, 
l'école organise la Grande Journée du Sud-Ouest au 
Centre Culturel de Mouriès, avec au programme:
16h00 : Ouverture du pub irlandais.
17h00 : Diffusion sur écran géant de la finale du Mondial de 
Rugby en direct de Twickenham.
19h00 : Véritable Cassoulet de Castelnaudary-fromage-dessert.
21h00 : Concert "Carte Postale" Tribute Francis Cabrel.
Loterie immédiate tout au long de la journée pour emporter 
les albums de Francis Cabrel.
Jean-Michel Peyrot : Guitare.
Sylvain Tauziac : Percussions, flûte traversière, chœurs.
Christian Vives : Chant, guitare.

Une voix rocailleuse comme 
une poignée de cailloux roulant 
dans le lit d'une rivière. La 
chaleur d'une guitare comme 
une soirée d'octobre au coin 
du feu. Le son doux d'une flûte 
traversière survolant le chant 
d'une harmonie vocale… 

  Carte Postale sert en acoustique la vérité d'un des plus 
grands artisans de la chanson française : Francis Cabrel. 
Une balade musicale sur le chemin de nos souvenirs...

Inscriptions en envoyant un chèque à « Ecole de 
Musique » 6 rue Sully André Peyre - 13890 Mouriès.

Infos au 06 82 59 58 08
Limité à 130 entrées - Tarif : 12 euros le concert, 27 avec repas

plus de 250 enfants
sur la pelouse du Stade

E.S.P.M.

Section jeunes
La saison 2014/2015 s'est clôturée sur les traditionnels tournois. 
Nos équipes de jeunes auront porté haut et fort nos couleurs dans 

les divers stades de la région et même au-delà. En effet, l'équipe des 8 
et 9 ans ainsi que celle des 10 et 11 ans se sont déplacées à Vias durant 
un tournoi de 3 jours. Au total, une délégation de plus de 80 Mouriésens 
s'est rendue dans l'Hérault à cette occasion. Niveau compétition par 
rapport à ces tournois, on peut souligner la très grosse performance des 
U6/U7 qui sont allés remporter le tournoi d'Entressen et les premiers 
pas de l'école de foot au tournoi de Mouriès (nos photos). Durant ces 
journées, on peut se féliciter de la présence de plus de 250 enfants sur 
notre pelouse du stade de l'Espigoulier-Maurice Romero.
L'année 2014/2015 aura donc été  très  enrichissante. La saison 2015/2016 
aura pour objectif de valoriser les précédents exercices et continuer à dynamiser 
notre section jeunes. Cette dernière, forte d'une augmentation importante, se 
restructurera de nouveau pour créer une nouvelle catégorie en U13.
Les équipes de l'école de foot et des 6 ans seront confiées à Sébastien Marcq 
et à Henri Jaubert, les 7 et 8 ans seront sous la direction de Thomas Blanc et 
Momo Lasri, les 9 et 10 ans avec Mickael Libérato et Florent Charavin et les 
11 et 12 ans seront sous les ordres de Mikael Libérato et Maxime Nier.

Section Séniors
Grâce à un maintien acquis au cours de la dernière journée, les troupes 
mouriésennes démarreront cette saison en première division. Fabrice Violin qui 

a repris le groupe en cours de route la saison dernière, avec comme héritage une 
dernière place, aura réussi son pari de maintien et sera de nouveau à la tête de l'équipe 
première. Les objectifs pour cette saison seront de finir à une place honorable pour la 
première et dans le haut de tableau pour la réserve. Cette équipe sera dirigée par le 
duo Louis Vinas/Robert Roatta.

Contacts
Jeunes : Henri JAUBERT 

06 89 53 34 09
Séniors: Fabrice VIOLIN 

06 52 80 48 19
Vétérans: Louis VINAS 

06 40 19 31 06
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prête
pour une nouvelle année

A.P.E.

La kermesse et la bodega (lors de la fête de l'école primaire) ont clôturé en beauté l'année scolaire.
Et nous voilà prêtes à recommencer cette année avec de nombreuses activités et manifestations.
En effet, nous serons présentes lors de la fête du goût en octobre, ainsi que pour Halloween ; puis viendront 

la journée de l'enfant et le loto, enfin nous clôturerons l'année 2015 avec la bourse aux jouets et le Noël des 
écoles.
Nous souhaitons remercier l'association des commerçants pour leurs dons et les parents (plus nombreux cette 
année) pour leur aide.

le self défense vous tente
n'hésitez pas à venir l'essayer

Mouriès Karaté Club

Gilles CASASUS (professeur) 
06 76 22 14 84

Angélique CASASUS (Présidente)
06 80 38 99 34

 karatemouries@yahoo.fr

Après 4 saisons bien remplies, le Mouriès Karaté Club démarre 
sa 5ème année avec ses 6 ceintures noires dont la dernière a 
été obtenue par Rémy Espigol au mois de juin.

La section karaté ne comptait pas moins de 48 adhérents lors de la dernière saison et 15 pour la 
section Self défense. Une soixantaine de pratiquants pour notre club et 3 enseignants.
10 compétitions et 13 podiums, nous avons eu d’excellents résultats de nos poussins et pupilles 
pour leur première compétition (inter-club) en combat avec 7 podiums sur 12.
Catégorie poussin masculin - 20 kg : Mathis Mougeot 2ème

Catégorie poussin féminin - 25 kg : Maëlys Francone 1ère

Catégorie poussin masculin - 25 kg : Dorian Saunier 1er et Raphaël Saunier 2ème

Catégorie poussin masculin- 30 kg : Nolann Combe 1er

Catégorie pupille féminin - 25 kg : Emma Barral 3ème

Catégorie benjamin masculin - 60 kg : Théo Minguet 1er

Catégorie minime féminin en kata : Eléa Casasus finit 3ème du championnat départemental et au 
pied du podium en coupe de Provence
Catégorie junior féminin en kata : Marie Martinez termine 3ème du championnat départemental
Catégorie vétéran masculin combat en Coupe de Provence :
En - 84kg : Gilles Casasus 1er

En + 84 kg : Pierre Francone 2ème

Catégorie Vétéran masculin combat en Open de ligue Languedoc :
En - 84kg : Gilles Casasus 3ème

En + 84 kg : Pierre Francone 2ème

Le self défense (destiné à tout public et pour tout niveau) a vu son effectif 
augmenter. Nos adhérents se sont forgés une aptitude physique et 
technique tout au long de cette saison. Cette section s’articule autour 
de la confiance en soi et de l’apprentissage de techniques efficaces pour 
gérer au mieux une situation conflictuelle avancée.

Horaires et lieux
Lundi : 18h15-19h15 
karaté enfant : 19h15-20h45 
karaté ado-adulte 
Centre culturel
Mercredi : 17h15-18h15 
karaté enfant / 18h15-
19h15 Self défense / 
19h15-20h45 karaté 
ado/adulte
Maison des associations
Samedi : 9h30-11h 
préparation spécifique 
(physique / combat / 
kata / Self-défense)
Le bureau reste à 
votre disposition pour 
tout renseignement.
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chiche, je vais à la gym
et pourquoi pas faire de la rando !

Sport Santé Loisirs

La rentrée est là. L’heure est aux bonnes 
résolutions et aux projets mis à exécution.  
Les activités ont démarré le 8 septembre 

avec de la gym douce,  tonique, sénior et de la 
marche nordique. Devant le succès remporté par 
nos randonnées à thème  (botanique, œnologique, 
astronomique….) nous faisons le choix d’en 
amplifier la cadence cette année.
Par ailleurs, dans le cadre de la charte Sport Santé Bien- 
Etre, nous avons organisé le 30 septembre 2015 à 19h00 au 
Centre Culturel,  une réunion d’informations concernant la 
mise en place de séances de sport destinées aux personnes 
ayant eu des problèmes de santé importants. Cette réunion 
sera animée par la Fédération Sport pour Tous. 
A travers ce projet « Cœur et Forme », notre motivation 
est de permettre aux personnes concernées de pratiquer 
un sport adapté à leurs capacités ;  un professeur formé 
spécifiquement encadrera ces activités. 

La mise en place de ce programme 
est le résultat d’une collaboration 
entre la Fédération Sport pour Tous, 
la Municipalité et notre Association.
Venez nombreux ce 30 septembre 

vous renseigner pour vous-même ou pour une personne de 
votre entourage. Une petite collation sera proposée à l’issue 
de cette conférence, au cours de laquelle nous pourrons 
échanger et répondre à vos interrogations. 
Nous souhaitons à nos adhérents et futurs adhérents une 
belle saison sportive……sans oublier les moments agréables 
de convivialité.

une première année
des plus dynamiques

La Boule de l'Olivier

Pour sa première année d'activité, la 
nouvelle société bouliste de la commune 
boucle une année riche en événements. 

Depuis le mois de mai, plusieurs concours à la 
mêlée et vétérans, ont vu le jour 2 vendredis 
après-midi par mois. Cette saison s'est conclue 
par la réussite des concours de la fête votive et 
celui de la fête des olives vertes. En effet, malgré 
la pluie qui a contraint la société à annuler les 
dates du dimanche et du lundi, nos deux concours 
régionaux ont connu un vif succès. Le mardi 
plus de 75 doublettes sont venues "taquiner" le 
bouchon et mercredi, 207 joueurs ont participé 
au concours à la mêlée ! La compétition vétérans 
du samedi n'est pas en reste non plus puisque 
69 boulistes se sont rendus sur le boulodrome 
Frédéric Reynaud.
L'organisation de notre 1er loto estival a connu 
un véritable engouement puisque plus de 270 
personnes se sont installées dans le magnifique 
parc du moulin Peyre. Nous voulons, par le biais 
de ce bulletin, remercier pour leurs généreuses 
dotations les commerçants mouriésens, et remercier 
également les participants, ainsi que la municipalité 
et ses services techniques. Nous vous donnons 
rendez-vous pour le loto hivernal de février et 
l'année prochaine pour de nouveaux nombreux 
concours.

3 nouvelles nounous
au sein de l'association

Les Nounous Mouriésennes

En 2014, date de création de l’association, nous 
étions 10 assistantes maternelles agréées 
désireuses de proposer différentes activités 

aux petits bouts que les parents nous confient, et 
d’échanger nos différentes expériences professionnelles. 
Cette année nous avons eu le plaisir d’accueillir 
3 nouvelles nounous.
Nous avons participé au carnaval, organisé une chasse aux 
œufs pour Pâques, fêté le printemps, les anniversaires…
Suivant nos dispositions, nous nous retrouvons les 
jeudis matins, soit à la maison des associations,  
pour les activités manuelles (chant, comptines, 
motricité), soit en extérieur pour les balades, le 
jardin d’enfants, le Moulin Peyre,…
Merci à toutes les personnes qui nous soutiennent, 
notamment par le don de jouets, matériel de puériculture…



La saison estivale s'est terminée et les Foulées 
sont déjà sur le pont pour préparer la 16ème Ronde 
des Oliviers.

Cette épreuve sportive de 10,2 kms réunit chaque année de 
nombreux coureurs venant de toutes les régions avoisinantes. 
Programmée le dimanche 18 octobre, son départ sera 
donné à 10h00 pétantes sur l'avenue Frédéric Mistral, et 
l'arrivée sera jugée Place de l'Europe. 
Ce sont près de 700 sportifs qui parcourront nos belles 
oliveraies. 
Hélas, nous ne pourrons récompenser cette année par 
de l'huile d'olive, la récolte de la saison passée ayant été 
très faible. Aussi avons-nous décidé de nous rapprocher 
du Mas de Gourgonnier pour remplacer cette huile par un 
autre produit de la terre mouriésenne, une bouteille de vin 
rouge estampillée d'une étiquette de la Ronde des Oliviers.
Une menace plane cependant sur l'organisation de cette 
course pédestre, car le Moulin Peyre, qui reste le lieu 
irremplaçable pour permettre l'accueil de tant de coureurs, 
sera bientôt en travaux.
En effet, l'an prochain commenceront les travaux de 
réhabilitation de cet édifi ce exceptionnel de notre commune 
et les autres structures du village ne seront pas satisfaisantes 

pour l'organisation d'une compétition sportive d'une telle 
importance !
Serait-ce la dernière édition de cette course pédestre,  y 
aura-t-il une année blanche ?  Il est vrai que les troupes des 
Foulées de l'Olivier commencent à ressentir une lassitude 
certaine et la relève ne semble pas s'annoncer !
Une affaire à suivre...
Pour apporter un peu plus d'entrain dans notre actualité, 
cette année sera l'année de la sortie sportive internationale.
En effet, ce sont près de 40 sportifs et accompagnants qui 
s'envoleront pour Palerme en Sicile afi n de participer au 
marathon, semi-marathon de cette belle île Italienne.  
Un bilan de cette sortie prometteuse vous sera narré dans 
le prochain bulletin municipal.

Sportez-vous bien !

Le bureau
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une sortie sportive
internationale

 Les Foulées de l’Olivier

inscriptions course pédestre 
04 90 47 59 13

www.lesfouleesdelolivier.com

Li Pichoulins

Après avoir obtenu un franc succès l’année 
dernière avec les animations "sardinade" 
et "baby-foot géant", nous avons voulu 

renouveler l’expérience et nous ne sommes pas 
déçus. 
En effet, encouragés par cet engouement des Mouriésens, 
nous avons innové en proposant intervillages sur le 
thème de Mario et Luigi avec la collaboration des jeunes 
d’Eygalières et de Mouriès ;  ambiance garantie et 
esprit bon enfant ont régné en maîtres dans les arènes 
André Blanc. Il faut dire que nous avions également la 
complicité de l’incontournable animateur  Fred Durand 
qui a mis le feu lors de  cette super soirée.
Nous remercions les services techniques de la mairie, 
le Club Taurin Mouriésen et  toutes les personnes qui 
de près ou de loin nous ont soutenus et aidés pour 

que cette manifestation soit une belle réussite, car 
ils y ont contribué.  Cette année encore au retour de 
l’abrivado longue à l’ancienne nous avons servi « la 
sardinade » sur le cours ; beaucoup de monde et la 
pression !  Enfi n, nous avons organisé pour la deuxième 
année consécutive le baby-foot humain dans le parc 
du Moulin Peyre ; belle journée en famille et entre amis. 
N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez 
adhérer à notre association.

un bon démarrage
pour cette jeune association

contact : 06 79 36 34 27
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venez découvrir
un spectacle zumba® inoubliable

Al Ritmo del Caribe

Comme chaque année, nous allons 
préparer quelques événements 
incontournables qui tiennent à 
cœur à l’Association (participation 

au Téléthon, à la lutte contre le cancer du sein, 
aux Vendredis Mouriésens, ….) mais également 
une grande manifestation festive pour fêter les 
cinq ans de l’Association (informations à venir).
De plus, depuis 2013, les membres de l’Association 
qui le souhaitent se déplacent à Montpellier pour 
danser lors du grand show d’Hermann Melo, qui est le plus gros événement européen de la Zumba®. Il s’agit d’un show 
incroyable orchestré par Hermann Melo accompagné sur scène d’instructeurs venus, pour l’occasion, des quatre coins de 
la France.
Cette année, alors que nous avions déjà prévu de nous rendre au Zénith de Montpellier le 31 octobre 2015, pour vivre une 
fois encore cette belle fête, nous avons eu la joie d’apprendre que notre instructrice Idalmis Grebaux, fait partie des 33 
instructeurs sélectionnés pour rejoindre Hermann Melo sur scène. C’est donc avec encore plus de plaisir et de fierté que 
nous allons participer à cette aventure. 
Ce spectacle est ouvert à tous, et vous pouvez y participer soit en spectateur sur les gradins, soit comme danseur. 
Alors n’hésitez pas à venir découvrir ce spectacle de Zumba® inoubliable et réservez rapidement vos places avant qu’il ne soit trop tard.

réservations auprès de :
https://www.facebook.com/events/916533338412394/ - code promo IDALMIS

idalmis-grebaux@gmail.com
page facebook de l'Association Al Ritmo del Caribe

Plusieurs variantes de la Zumba® sont proposées cette année :
Zumba® Gold, Zumba® Fitness, Zumba® Step, Zumba® Toning, Piloxing 
(fusion de la boxe, du pilates et de la danse) pour fortifier les muscles, 
améliorer son équilibre et éliminer des calories.

les inscriptions
sont ouvertes

Tennis Club Mouriésen

Initiation au tennis, tennis-loisir, tennis-compétition, 
stages vacances
Les inscriptions pour la nouvelle saison 2015-2016 se 
poursuivent jusqu’au 14 octobre 2015.

Pièces à fournir pour le dossier :
• Certificat médical original avec mention de non contre- 
indication à la pratique du tennis (et en compétitions), 
• 2 enveloppes timbrées, 
• Fiche d’inscription, 
• Chèque(s).

Le tennis club Mourièsen va organiser son premier tournoi 
jeunes (11/12 ans – 13/14 ans – 15/16 ans – 17/18 ans et  
âge réel niveau vert 2 & 3 **) du 14 au 31 octobre 2015 et la 
finale aura lieu le samedi 31 octobre.
Venez nombreux les encourager !

Li Verdalo
Les permanences ont repris 
début septembre.
Au programme de cette nouvelle saison :   
informatique les lundi et jeudi,
jeux de société le mardi,
loto le jeudi,
repas mensuel.
Des sorties à la journée vous sont proposées ainsi 
que des voyages sur plusieurs jours.
Nous accueillerons avec grand plaisir toutes les 
personnes volontaires et désireuses de s'investir 
pour nous aider à dynamiser le club.  

-



Santé

Coordonnées
◊ URGENCES

• URGENCES
Hôpital d’Arles : 
04 90 49 29 22

• CENTRE 
ANTI-POISON : 
04 91 75 25 25

◊ CABINETS DE     
MÉDECINS
• Cabinet
- J. BARGIER
- L.NICOLAS
- G.WAQUET
- A.GIRAUD : 
04 90 47 50 14
• Médecin de garde : 15
◊ DENTISTE
• F. PEREZ : 
04 90 47 54 74
◊ PHARMACIEN
• Pharmacie de la Vallée 
des Baux : 
04 90 47 50 07

ETAT-CIVIL

Naissances
Mariages&Décès

◊ CABINETS
D’INFIRMIERES
• Cabinet «Eici soulagen»
- N. SOLER : 
06 10 83 84 71
- C. BIZOT : 
06 23 39 32 06
- C. IZARD : 
06 59 43 69 61
- K. DUREAU : 
06 81 88 52 46
• E. VERCELLONE : 
06 80 07 18 74
• S. BRUN-ZARAGOZA : 
06 15 39 02 09
• G. PIELLARD : 
06 29 30 05 82
• SELIM-ROUVEYROL : 
04 90 97 03 17
- M. ROUVEYROL : 
06 09 91 00 49
- I. SELIM : 
06 81 93 44 98

◊ CABINETS
D’OSTEOPATHIE
• Cabinet «Eici soulagen» 
- C. NEIDL :
06 83 19 30 59
• F. MAYEUX 
(Cabinet paramédical du 
Devenson) : 
06 60 61 01 01
• D. THÔME-GARYGA
(à domicile) : 
06 23 94 66 52
◊ PSYCHOLOGUES
• C. HAMELIN 
(à domicile) : 
06 13 89 68 49 
◊ KINESITHERAPEUTES
• Cabinet paramédical 
du Devenson : 
04 90 47 57 25
- G. VERCELLONE : 
06 08 99 71 49
- C. LAMACCHIA : 
06 11 52 25 31
- F. MAYEUX : 
06 60 61 01 01
- J. FARGIER : 
06 58 25 57 94
• Cabinet Eliot-Bérille 
- G. BÉRILLE :
04 90 47 29 79  
06 81 39 00 73

- R. ELIOT : 
04 90 47 52 97
06 89 54 17 52
• Cabinet «Eici soulagen»
- Marion BOYER : 
09 51 24 20 42  
06 30 04 66 38 
◊ PSYCHOSOMATO-
THÉRAPEUTE
• MORICELLI Eva 
(Cabinet     du 
Devenson) : 
06 23 42 08 22
◊ ORTHOPHONISTE
• M. SMADJA : 
04 90 47 61 70
◊ PEDICURES-
PODOLOGUES
• Cabinet paramédical 
du Devenson : 
- C. BARTHELEMY : 
04 90 47 57 25
• Cabinet Eliot-Bérille
- M. BEAUVOIS : 
04 90 47 52 97
◊ ACCUEIL FAMILIAL
• C. LAROCHE ARNOUX 
06 26 63 07 98

◊ CLINIQUE VÉTÉRINAIRE
• E. VALLI-Y.SEVETTE : 
04 90 47 10 04
• Urgences  : 
06 19 12 50 59 

Horaires d’ouverture de 
la Mairie au public :
Du mardi au vendredi 
de 8h30 à 12h00 et 
de 13h30 à 17h00
Le lundi de 8h30 à 
12h00 et de 13h30 
à 18h30
Chaque fi n de semaine 
une permanence 
téléphonique est 
assurée par les élus au 
06 07 49 51 37

Horaires d’ouverture de 
la Mairie au public :
Du mardi au vendredi 
de 8h30 à 12h00 et 
de 13h30 à 17h00
Le lundi de 8h30 à 
12h00 et de 13h30 
à 18h30
Chaque fi n de semaine 
une permanence 
téléphonique est 
assurée par les élus au 
06 07 49 51 37

Site Web
www.mouries.fr

Le carnet rose

FOSSIER KAISSIS Dana 
le 1er juin
De CAMARET Mathéo 
le 30 juin
CARBONARI Nino 
le 23 juillet
CABEZOS Sasha
 le 21 juillet
FABRE Romane 
le 5 août
ROTURIER Timéo
le 16 septembre

Le carnet blanc
REVOIL Philippe & MANGENOT Dominique le 13 juin
CARTOUX Pierre & MARCILLAC Béatrice le 16 juin 
VALLETEAU de MOULLIAC Benoit & ORABI Sandrine le 25 juillet 
VIGNEAU Patrice & PUECH Cristelle le 8 août
ROBLOT François & VINH Emilie le 14 août 
ACOSTA José & QUEYRAUD Sandrine le 15 août
FERROTIN Adrien & BERIZZI Julia le 5 septembre
PERSEHAYE Jérémy & GILLMANN Marion le 5 septembre

Avec tous nos 
voeux de bonheur 

aux novis

Le carnet gris
MARTINEZ Y ALEDO Juana Vve SANCHEZ JIMENEZ  
le 10 juin
AUBERTIN Daniel le 12 juillet 
MARIN Guy le 7 juillet
MENDELLA Marie épouse FAJARDO le 22 juillet
HASS Jean-François le 25 juin
AMIEL Andrée épouse VIGUES le 12 août
PARET Andrée le 30 août
ODDOUX Frédéric le 1er septembre
MIARE Clémence veuve MAHY le 5 septembre
ESCOFFIER Josette épouse GARCIN le 17 septembre 

Nous présentons 
nos sincères

condoléances
aux familles

Avec tous nos voeux de bonheur



Agenda automne - hiver

Site Web

www.mouries.fr

Calendrier des 
lotos
1er novembre 2015 Club Taurin Mouriésen
08 novembre 2015 Les Vieux du Stade
15 novembre 2015 Les Chasseurs Mouriésens
22 novembre 2015 E.S.P.M.
29 novembre 2015 A.P.E.
20 décembre 2015 Foyer Rural
27 décembre 2015 E.S.P.M.
1er janvier 2016 Les Foulées de l’Olivier
03 janvier 2016 Club Li Verdalo
10 janvier 2016 Tennis Club Mouriésen
17 janvier 2016 Club Taurin Mouriésen 
24 janvier 2016 École Primaire
31 janvier 2016 Comité des Fêtes
07 février 2016 Commission Tradition C.T.M.
14 février 2016 La Boule de l'Olivier
21 février 2016 Li Pichoulins

A la Maison 
du Tourisme

Exposition des peintures de 

Christophe Corbar
du 21 septembre au 2 novembre

Exposition des photographies de

Cédric et Vanessa 
Lopez

du 2 novembre au 4 janvier 

Dimanche 4 octobre
• 10h00 - RDV parking de l'Europe
Balade familiale "pas à pas, l'agriculture biologique"
Organisée par Chemin Faisan
• 15h00 - Centre Culturel
Pièce de théâtre en Provençal "L'Anouncio" - gratuit
Organisée par Lis Amatour
Samedi 10 octobre
19h00 aux pins de la Fée
Le Jour de la Nuit
Du 14 au 31 octobre 
1er tournoi jeunes 
du Tennis Club Mouriésen
Dimanche 18 octobre

• 10h00 Avenue Frédéric Mistral
16ème Ronde des Oliviers
Organisée par les Foulées de l'Olivier
• Toute la journée Cours Paul Révoil
Fête du goût
• 14h30 aux arènes André Blanc
50ème Trophée San Juan
Organisé par le Club Taurin Mouriésen
Samedi 31 octobre
• 16h00 au Centre Culturel
Grande Journée du Sud-Ouest (p.30)
Organisée par l'Ecole de Musique
• 16h00 dans le Parc du Moulin Peyre
Défi lé d'Halloween de l'A.P.E.
Dimanche 1er novembre
11h00  au cimetière communal
Hommage aux défunts

Samedi 7 novembre
Journée de clôture des fêtes "la ultima" du Comité des Fêtes
15h30 abrivado rue Pasteur et rue Jean Jaurès
17h00 projection de films taurins et bodega au Centre Culturel
Mercredi 11 novembre
11h00 devant le Monument aux Morts
Commémoration de l'Armistice de 1918
Samedi 28 novembre
Centre Culturel, parc du moulin Peyre, boulodrome
Téléthon
Dimanche 29 novembre
10h00 - RDV parking de l'Europe
Balade familiale "Olivier, arbre millénaire"
Organisée par Chemin Faisan
Vendredi 4 décembre
18h00 place de l'Eglise
Fête des lumières
Samedi 5 décembre
• 10h00 au Square des Anciens Combattants
Journée Nationale d'Hommage aux morts pour la France en AFN
• Téléthon des Alpilles à Maussane
Samedi 5 et dimanche 6 décembre

25ème anniversaire de la Fête de l'Huile Nouvelle 
et marché de Noël
Organisés par les mouliniers de la Vallée des Baux, la 
Municipalité et le Comité des Fêtes
Jeudi 24 décembre
22h30 - Eglise Saint-Jacques
veillée et messe de la nativité


